
CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE N° 29 DU 7 DÉCEMBRE 2020, À 19 HEURES
SALLE 316 DE L'HÔTEL DE VILLE, 191 RUE DU PALAIS 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3. PROCÈS-VERBAUX

3.1  CONSEIL MUNICIPAL

p.01 3.1.1 Lecture et adoption du procès-verbal n° 28 du 16 novembre 2020
 

3.2 COMITÉ EXÉCUTIF

p.24 3.2.1 Dépôt du procès-verbal n° 40 du 10 novembre 2020
 

p.38 3.2.2 Dépôt du procès-verbal n° 41 du 17 novembre 2020
 

3.2.3 RETIRÉ - Dépôt du procès-verbal n° 42 du 24 novembre 2020
 

3.3 CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

3.4 CORPORATIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

p.43 3.4.1 Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt des procès-verbaux des 4 et 18 novembre 
2020
 

3.4.2 RETIRÉ - Comité politique en développement économique - Dépôt des procès-
verbaux des 15 et 22 mai, du 11 septembre, des 16, 23 et 27 octobre 2020 
 

p.53 3.4.3 Commerce Sherbrooke - Dépôt du procès-verbal du 6 octobre 2020
 

p.59 3.4.4 Conseil de direction Hydro-Sherbrooke - Dépôt du procès-verbal du 15 octobre 2020
 

p.62 3.4.5 Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-
Saint-François et de Sherbrooke (VALORIS) - Dépôt des procès-verbaux du 22 
octobre et du 5 novembre 2020
 

p.70 3.4.6 Sherbrooke Innopole - Dépôt du procès-verbal du 22 septembre 2020
 

p.80 3.4.7 Société de transport de Sherbrooke - Dépôt du procès-verbal du 14 octobre 2020
 

p.93 3.4.8 AJOUT - Comité politique en développement économique - Dépôt des procès-
verbaux des 15, 22 et 29 mai, du 11 septembre, des 16 et 23 octobre 2020
 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES
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5. CORRESPONDANCE

5.1 BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

p.111 5.1.1 Bordereau de la correspondance - Dépôt du bordereau n° 16
 

6. DOSSIERS DU COMITÉ EXÉCUTIF

6.1 COMITÉ EXÉCUTIF DU 10 NOVEMBRE 2020

p.113 6.1.1 Prolongement et raccordement du boul. du Mi-Vallon avec le boul. René-Lévesque
 

6.2 COMITÉ EXÉCUTIF DU 17 NOVEMBRE 2020

p.151 6.2.1 Adjudication de l'appel d'offres 15198 - Acquisition d'un projecteur vidéo 4K
 

p.156 6.2.2 Adjudication de l'appel d'offres 15175 - Acquisition de cinq tracteurs sous-compacts
 

p.162 6.2.3 Appel de projets en développement des collections des bibliothèques Éva-Senécal, 
Bertrand-Delisle et St-Elie et engagement de la Ville pour le financement du projet - 
signature du 1er Avenant
 

p.180 6.2.4 Entente de partenariat entre la Ville de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke
 

6.3 COMITÉ EXÉCUTIF DU 24 NOVEMBRE 2020

p.196 6.3.1 Assurance responsabilité professionnelle Me Geneviève Dubreuil, notaire
 

p.200 6.3.2 Demande d'entreprendre les procédures visant à adopter le Règlement n° 1178-2 - 
Modifiant le Règlement n° 1178 décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt au montant de 27 755 000 $ pour des travaux d'entretien majeur voirie et 
infrastructures souterraines
 

p.205 6.3.3 Budget des dépenses en immobilisations - Rapport périodique de l'évolution du 
budget de l'année courante au 31 octobre 2020
 

p.217 6.3.4 Exercice de l'option de l'appel d'offres 2018-026 - Services d'entretien du réseau de 
radiocommunication EDACS de la Ville de Sherbrooke
 

p.220 6.3.5 Augmentation du contrat de l'appel d'offres 14923 - Travaux pour le remplacement 
du système de réfrigération et réfection de la patinoire de l'aréna Philippe-Bergeron
 

p.224 6.3.6 Aéroport de Sherbrooke – Grille de tarification 2021
 

p.229 6.3.7 Contrat pour l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la 
réhabilitation des terrains contaminés – ClimatSol-Plus accordée par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
 

p.251 6.3.8 Transfert budgétaire – Ouverture de la rue Antonio-Cameron dans le Parc industriel 
régional
 

p.254 6.3.9 Demande de budget additionnel part tiers - Programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023
 

6.4 COMITÉ EXÉCUTIF DU 1 DÉCEMBRE 2020

p.258 6.4.1 Lieu de diffusion spécialisé en danse et en théâtre pour l'enfance et la jeunesse de 
Sherbrooke - Considération du facteur COVID
 

p.261 6.4.2 Transfert budgétaire – District de Brompton
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p.265 6.4.3 Nomination - Directeur au Service de l'entretien et de la voirie (Dossier confidentiel)

 
p.266 6.4.4 Budget de fonctionnement - Prévision au 31 décembre 2020

 
p.286 6.4.5 Règlement 612 du Régime de retraite des employées et employés de la Ville de 

Sherbrooke - Refonte pour refléter l'entente dans le cadre de la Loi 15
 

p.366 6.4.6 Adjudication de l'appel d'offres 2020-030 - Services professionnels en scénographie 
pour la réalisation du lieu de diffusion spécialisé danse, théâtre Enfance-Jeunesse 
de Sherbrooke
 

p.370 6.4.7 Remplacement d'un véhicule d'auto-patrouille accidenté pour le Service de police
 

p.373 6.4.8 Centre récréatif de Rock Forest - Convention de gestion 2018-2020
 

p.406 6.4.9 Fonctionnement et soutien financier au RPMB pour la gestion de la station de ski du 
Mont-Bellevue en contexte de COVID-19
 

p.462 6.4.10 Projet de sécurisation de l'édifice d'Expo-Sherbrooke - Convention d'assistance 
financière
 

p.472 6.4.11 Modifications à l’article 9.7.61 du Règlement n° 1300 relatif à la tarification applicable 
au Mont-Bellevue
 

p.481 6.4.12 Ajout d’actions au Plan d'action en immigration 2020-2021
 

6.4.13 RETIRÉ - Soutien à la démarche des Cités interculturelles 
 

p.495 6.4.14 Dépôt au Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI) – Demande de soutien de la Ville de 
Sherbrooke
 

p.527 6.4.15 Regroupement des compagnies résidentes du Centre de production des arts et de la 
scène Jean-Besré –Avenant à la convention de bail 2020-2022
 

p.533 6.4.16 Société en commandite Humano District - acquisition pour fins de parcs du lot 6 270 
604 du cadastre du Québec - signature de l’acte d’achat
 

p.553 6.4.17 Demande de transfert budgétaire en lien avec le désamiantage et la gestion des sols 
contaminés - Quartier Well Sud- Projet Espace Centro
 

p.557 6.4.18 Bilan de la programmation des travaux de réfection majeurs 2020
 

p.580 6.4.19 Aménagement d’un poste de lavage des embarcations permanent au parc de la 
Plage-municipale
 

p.615 6.4.20 Développement local et régional - adoption des priorités 2021-2022 et utilisation du 
Fonds régions et ruralité - Volet 2
 

p.627 6.4.21 Déploiement et mise à jour des travaux liés à la nouvelle gouvernance de 
développement économique
 

7. DOSSIERS DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

8. DOSSIERS DES CORPORATIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

8.1 COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

p.839 8.1.1 Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 
Ville de Sherbrooke, zone C1370, rue King Est (M. Patrick Rahimaly)
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p.851 8.1.2 Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 

Ville de Sherbrooke, zone C0970, chemin de Saint-Élie (Gestion M.H.D. inc. par M. 
Stéphane Roux)
 

p.863 8.1.3 Demande d’approbation d’un projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Zone I0813 – Lot 6 381 971 du cadastre du 
Québec – rue Joseph-Louis-Mathieu – 9424-4290 Québec Inc. par M. Dominic 
Francoeur
 

8.2 RÉGIE INTERMUNICIPALE DU CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS ET DE SHERBROOKE (VALORIS)

p.873 8.2.1 Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-
Saint-François et de Sherbrooke (VALORIS) - Adoption du budget de fonctionnement 
(BO) et d’investissements (BI) pour l’année d’exercice 2021
 

8.3 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE

p.879 8.3.1 Société de transport de Sherbrooke - Dépôt du rapport financier au 30 septembre 
2020
 

9. DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL

10. DOSSIERS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

11. DOSSIERS DU BUREAU DE L'OMBUDSMAN

12. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

12.1 DIRECTION GÉNÉRALE

12.2 SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

p.885 12.2.1 Dépôt d'un procès-verbal de correction pour le Règlement n° 1211-1
 

p.889 12.2.2 Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021
 

p.891 12.2.3 AJOUT - Décision CMQ-67377-001 - Enquête en éthique et déontologie en matière 
municipale - Conseiller municipal Claude Charron
 

12.3 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

12.3.1 Terminaison d'emploi
 

12.4 SERVICE DES FINANCES

12.5 SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS

12.6 SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

12.7 SERVICE DE POLICE

13. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - RELATIONS AVEC LA 
COMMUNAUTÉ

13.1 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

13.2 SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION



CONSEIL MUNICIPAL
ORDRE DU JOUR

Page 5

13.3 SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

13.4 SERVICE DES COMMUNICATIONS

13.5 SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA VOIRIE

14. DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT

14.1 DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

14.2 SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE

14.3 SERVICE DES INFRASTRUCTURES URBAINES

p.901 14.3.1 Dépôt du rapport annuel 2019 du Service des infrastructures urbaines
 

p.907 14.3.2 Dépôt du bilan des activités 2020 de la section Construction du Service des 
infrastructures urbaines
 

14.4 SERVICE HYDRO-SHERBROOKE

14.5 BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

14.6 BUREAU DE COORDINATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15. RÈGLEMENTS D'URBANISME

15.1 ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

p.919 15.1.1 Projet de règlement n° 1200-124 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1872, rue Dufferin (M. Samuel Fontaine)
 

p.927 15.1.2 Projet de règlement n° 1200-130 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1370, rue King Est (M. Patrick 
Rahimaly)
 

p.935 15.1.3 Projet de règlement n° 1200-131 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, C0970, chemin de Saint-Élie (Gestion M.H.D. 
inc. par M. Stéphane Roux)
 

15.2 ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS

p.943 15.2.1 Second projet de règlement n° 1200-119 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1910, boulevard René-Lévesque 
et rue Matisse (Gestion L. Élias inc., par M. Luc Élias)
 

p.957 15.2.2 Second projet de règlement n° 1200-121 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0895 et H1826, rue Belvédère 
Sud (Immostar, par M. Rielle Normand)
 

p.973 15.2.3 Second projet de règlement n° 1200-122 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone P1940, rue André-Breton (Groupe A  
Annexe U par M. Keven Ross)
 

p.979 15.2.4 Second projet de règlement n° 1200-123 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone P1391, rue Bowen Sud (Custeau 
Division Immobilière inc. par M. Jean-François Poulin)
 

p.985 15.2.5 Second projet de règlement n° 1200-125 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone H1239, route de Windsor (Groupe 
Mille Hectares par M. Marc-Étienne Brien)
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p.990 15.2.6 Second projet de règlement n° 1200-126 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1298, rue King Est (Jean-Guy 
Lachance par M. Sylvain Gobeil)
 

p.996 15.2.7 Second projet de règlement n° 1200-127 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone I1123, boulevard Industriel (Groupe 
Tèratèr)
 

p.1001 15.2.8 Second projet de règlement n° 1200-128 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone H1442, rue Papineau (Mme 
Johanne Bisson par M. Georges Bou Chaaya)
 

p.1007 15.2.9 Second projet de règlement n° 1200-129 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones N1531 et H1532, rue Wellington 
Sud (Ville de Sherbrooke)
 

15.3 AVIS DE RÈGLEMENTS

p.1013 15.3.1 Avis du règlement n° 1200-119 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1910, boulevard René-Lévesque et rue 
Matisse (Gestion L. Élias inc., par M. Luc Élias)
 

p.1017 15.3.2 Avis du règlement n° 1200-121 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0895 et H1826, rue Belvédère Sud 
(Immostar, par M. Rielle Normand)
 

p.1024 15.3.3 Avis du règlement n° 1200-122 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone P1940, rue André-Breton (Groupe A  
Annexe U par M. Keven Ross)
 

p.1028 15.3.4 Avis du règlement n° 1200-123 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone P1391, rue Bowen Sud (Custeau Division 
Immobilière inc. par M. Jean-François Poulin)
 

p.1033 15.3.5 Avis du règlement n° 1200-125 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone H1239, route de Windsor (Groupe Mille 
Hectares par M. Marc-Étienne Brien)
 

p.1036 15.3.6 Avis du règlement n° 1200-126 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1298, rue King Est (Jean-Guy Lachance 
par M. Sylvain Gobeil)
 

p.1040 15.3.7 Avis du règlement n° 1200-127 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone I1123, boulevard Industriel (Groupe 
Tèratèr)
 

p.1043 15.3.8 Avis du règlement n° 1200-128 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone H1442, rue Papineau (Mme Johanne 
Bisson par M. Georges Bou Chaaya)
 

p.1047 15.3.9 Avis du règlement n° 1205-6 - Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke - Modification 
des objectifs et des critères d'évaluation relatifs aux travaux assujettis au PIIA pour 
l'usage «Habitation» dans l'aire de PIIA commerciale locale - Aire René-Lévesque 
(Ville de Sherbrooke)
 

p.1053 15.3.10 Avis du règlement n° 1205-7 - Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke - Ajout d'une 
nouvelle aire de PIIA dans le secteur de Belvédère Sud (Ville de Sherbrooke)
 

15.4 ADOPTION DE RÈGLEMENTS

15.5 RÉSOLUTIONS PPCMOI
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p.1059 15.5.1 Projet de résolution PPCMOI n° 68 – Construction ou modification d’un immeuble – 
Zone I0813 – Lot 6 381 971 du cadastre du Québec – rue Joseph-Louis-Mathieu – 
9424-4290 Québec inc. par M. Dominic Francoeur
 

p.1064 15.5.2 Second projet de résolution PPCMOI n° 67 – Occupation d’un logement par un 
bureau d’entrepreneur en construction en tant qu’usage complémentaire à 
l’habitation – Zones RU1141 et RU1144 – Lot 5 055 235 du cadastre du Québec – 
8345-8347, chemin de Saint-Élie – M. Jean-Claude Roberge pour M. Pierre Bélisle
 

p.1067 15.5.3 Résolution PPCMOI n° 66 – Construction d’une habitation de 18 logements – Zone 
H0832 – Lot 6 181 895 du cadastre du Québec – boulevard René-Lévesque (9416-
2096 Québec Inc. par M. Pierre-Luc Morin)
 

15.6 DIVERS

p.1069 15.6.1 Règlement n° 1205-6 - Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke - Modification des objectifs et 
des critères d'évaluation relatifs aux travaux assujettis au PIIA pour l'usage 
«Habitation» dans l'aire de PIIA commerciale locale - Aire René-Lévesque (Ville de 
Sherbrooke) - Rapport des résultats de la consultation écrite
 

p.1080 15.6.2 Règlement n° 1205-7 - Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke - Ajout d'une nouvelle aire de 
PIIA dans le secteur de Belvédère Sud (Ville de Sherbrooke) - Rapport des résultats 
de la consultation écrite
 

16. AUTRES RÈGLEMENTS

16.1 AVIS DE RÈGLEMENTS ET DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENTS

p.1091 16.1.1 Avis du règlement et dépôt du projet de règlement n° 1-151 - Modifiant le Règlement 
n° 1 de la Ville de Sherbrooke
 

p.1106 16.1.2 Avis du règlement et dépôt du projet de règlement n° 1178-2 - Modifiant le Règlement 
n° 1178 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt au montant de 27 
755 000 $ pour des travaux d'entretien majeur voirie et infrastructures souterraines
 

p.1110 16.1.3 Avis du règlement et dépôt du projet de règlement n° 1300-11 - Modifiant le 
Règlement n° 1300
 

16.2 ADOPTION DE RÈGLEMENTS

p.1130 16.2.1 Règlement n° 1-150 - Modifiant le Règlement n° 1 de la Ville de Sherbrooke
 

p.1228 16.2.2 Règlement n° 1300-10 - Modifiant le Règlement n° 1300
 

16.3 DÉPÔT DES CERTIFICATS DES RÉSULTATS DE PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT

16.4 DIVERS

17. DOSSIERS DANS LE DOMAINE DES COMPÉTENCES DE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ

18. AFFAIRES NOUVELLES

19. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL

20. LEVÉE DE LA SÉANCE
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SÉANCE ORDINAIRE N° 28 DU 16 NOVEMBRE 2020, À 19 HEURES
SALLE 316 DE L'HÔTEL DE VILLE, 191 RUE DU PALAIS

MEMBRES PRÉSENTS :

Steve Lussier
Maire

Nicole Bergeron
Présidente du conseil

Pierre Tremblay
Conseiller

Annie Godbout
Conseillère

Julien Lachance
Conseiller

Rémi Demers
Conseiller

Danielle Berthold
Conseillère

Vincent Boutin
Conseiller

Pierre Avard
Conseiller

Claude Charron
Conseiller

Paul Gingues
Conseiller

Karine Godbout
Conseillère

Chantal L'Espérance
Conseillère

Marc Denault
Conseiller

Évelyne Beaudin
Conseillère

 

MEMBRES ABSENTS :

Aucun

1
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 19 h 05, la présidente du conseil municipal, Mme Nicole Bergeron, déclare la séance ouverte.

Les conseillers et les conseillères assistent à la rencontre par vidéoconférence, à l'exception de M. le 
maire qui est présent dans la salle du conseil.

________________

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.M. 2020-5887-00

Adoption de l'ordre du jour

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARC DENAULT
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE AVARD

Que l’ordre du jour de la séance n° 28 du 16 novembre 2020 soit et est adopté, en retirant les sujets 
suivants :

13.2.3 Animation estivale 2020 : La brise culturelle et la Caravane animée, bilan des actions

16.1.2 Règlement n° 1134-2 - Modifiant le Règlement n° 1134 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt au montant de 1 200 000 $ pour des travaux d'extension aux 
services publics

16.1.3 Règlement n° 1183-1 - Abrogeant le Règlement n° 1183 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt au montant de 1 000 000 $ pour des travaux d'entretien majeur 
voirie et infrastructures souterraines

et en ajoutant les sujets suivants :

16.2.2 Règlement n° 1134-2 - Modifiant le Règlement n° 1134 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt au montant de 1 200 000 $ pour des travaux d'extension aux 
services publics

16.2.3 Règlement n° 1183-1 - Abrogeant le Règlement n° 1183 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt au montant de 1 000 000 $ pour des travaux d'entretien majeur 
voirie et infrastructures souterraines

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

3. PROCÈS-VERBAUX

3.1. CONSEIL MUNICIPAL

RÉSOLUTION C.M. 2020-5888-00

Lecture et adoption du procès-verbal n° 27 du 9 novembre 2020

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI DEMERS

Que la greffière soit et est dispensée de lire le procès-verbal de la réunion n° 27 du 9 novembre 
2020.

Que le procès-verbal de la réunion n° 27 du 9 novembre 2020 soit et est approuvé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

3.2. COMITÉ EXÉCUTIF

RÉSOLUTION C.M. 2020-5889-01

Dépôt du procès-verbal n° 38 du 27 octobre 2020

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD

2
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Que le procès-verbal du comité exécutif, réunion n° 38 du 27 octobre 2020, soit et est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5889-02

Dépôt du procès-verbal n° 39 du 3 novembre 2020

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE

Que le procès-verbal du comité exécutif, réunion n° 39 du 3 novembre 2020, soit et est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

3.3. CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

3.4. CORPORATIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

RÉSOLUTION C.M. 2020-5890-01

Comité de l'environnement - Dépôt du procès-verbal du 5 mai 2020

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE KARINE GODBOUT
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JULIEN LACHANCE

Que le procès-verbal du comité de l'environnement, réunion du 5 mai 2020, soit et est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5890-02

Comité de la culture - Dépôt du procès-verbal du 25 septembre 2020

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PAUL GINGUES
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE

Que le procès-verbal du comité de la culture, réunion du 25 septembre 2020, soit et est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5890-03

Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke (CDAS) - Dépôt du procès-
verbal du 30 septembre 2020

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER CLAUDE CHARRON
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARC DENAULT

Que le procès-verbal de la Corporation de développement de l'aéroport de Sherbrooke 
(C.D.A.S.), du 30 septembre 2020, soit et est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5890-04

Destination Sherbrooke - Dépôt des procès-verbaux des 25 juin et 9 juillet 2020

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI DEMERS

Que les procès-verbaux de Destination Sherbrooke, réunions des 25 juin et 9 juillet 2020, soient 
et sont déposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________
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4. PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES

DOSSIER C.M. 2020-5891-00

Période de questions des personnes présentes

Pendant une période de questions ayant duré 22 minutes, 6 personnes ont posé une question ou fait part 
de leurs commentaires aux membres du conseil municipal, par l'intermédiaire du site Web de la Ville de 
Sherbrooke. 

________________

5. CORRESPONDANCE

5.1. BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE

RÉSOLUTION C.M. 2020-5892-00

Bordereau de la correspondance - Dépôt du bordereau n° 15

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER JULIEN LACHANCE
              APPUYÉ PAR LE MAIRE STEVE LUSSIER

Que le bordereau n° 15 de la correspondance, conservé au dossier C.M. 2020-5892-00 archives 
municipale, soit et est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
________________

6. DOSSIERS DU COMITÉ EXÉCUTIF

6.1. COMITÉ EXÉCUTIF DU 10 NOVEMBRE 2020

RÉSOLUTION C.M. 2020-5893-00

9138-7811 Québec Inc. et Immeubles Struc-Tube Ltée - Servitude d'aqueduc et d'égout 
sanitaire / secteur du Plateau Saint-Joseph
À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ÉVELYNE BEAUDIN
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE

De modifier la résolution C.M.2019-4242-00 comme suit :

Que la Ville de Sherbrooke accepte que la servitude pour conduite d'égout sanitaire et d'aqueduc, 
qui a fait l'objet de la résolution C.M. 2019-4242-00, lui soit consentie par les propriétaires des 
immeubles concernés étant 9138-7811 Québec inc. et Immeubles Struc-Tube ltée.

Que la Ville de Sherbrooke acquiert les conduites d'égout sanitaire privées qui sont situées sur le 
fonds servant de la servitude.

Que l'indemnité totale soit répartie comme suit :

- Immeubles Struc-Tube ltée, la somme de 98 750 $  
- 9138-7811 Québec inc., la somme de 11 100 $ 

Que les représentants autorisés aux termes de l'article 2.1.44 du Règlement municipal numéro 
1300 soient et sont autorisés à signer l'acte de servitude et la convention de cession des 
conduites d'égout sanitaire, le tout suivant les termes et les conditions des projets conservés aux 
archives municipales sous le numéro C.E. 2020-0780-00.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5894-00

Plan d'effectifs et évolution des postes permanents, les statistiques de remplacement de 
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ces postes et la liste des personnes embauchées pour la période du 1er juillet au 30 
septembre 2020
À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN

Que le rapport de l'évolution des postes permanents et les statistiques de remplacement de ces 
postes ainsi que la liste des personnes embauchées pour la période du 1er juillet au 30 
septembre 2020 soient déposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Nathalie Carignan
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5895-00

Négociation de convention collective
À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE AVARD
              APPUYÉ PAR LE MAIRE STEVE LUSSIER

D’autoriser la signature de la convention collective qui sera en vigueur du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2025 inclusivement, de même que les lettres d’ententes afférentes, convention 
collective à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et le Syndicat des travailleurs et travailleuses 
d’Hydro-Sherbrooke, SCFP, section locale 1114.

D’autoriser la transformation d’un poste vacant de technicien automatisme et contrôle-exploitation 
en un poste de technicien en gestion de l’entretien préventif et localisation-exploitation et à 
procéder à la dotation tel que prévu à la convention collective.

D’autoriser la transformation d’un poste vacant de concierge opérateur en un poste de électricien 
opérateur et à procéder à la dotation tel que prévu à la convention collective.

D’autoriser la transformation d’un poste de mécanicien-industriel en un poste de chef mécanicien-
industriel et à procéder à la dotation tel que prévu à la convention collective.

D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder aux modifications de l’organigramme 
en lien avec les mouvements de personnel prévu à la convention collective.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Nathalie Carignan
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5896-00

Travaux à être annulés et réduction du montant prévu sur les règlements d'emprunt 
numéros 1047, 1137 et 1179
ATTENDU QUE la Ville de Sherbrooke a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste 

apparaît à l'annexe, selon ce qui y était prévu;

ATTENDU QU' une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

ATTENDU QU' il existe pour ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins;

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère;

ATTENDU 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 de la 
municipalité;

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PAUL GINGUES
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD
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QUE la Ville de Sherbrooke modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante :

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 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 Sherbrooke informe le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire 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 et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 
reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. 
Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « 
Paiement comptant » de l'annexe;

QUE la Ville de Sherbrooke 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 ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Nathalie Lapierre
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5897-00

Émission d'obligations de la Ville de Sherbrooke au montant de 39 562 000 $
À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PAUL GINGUES
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI DEMERS

QUE les règlements d'emprunts indiqués sur la liste annexée soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit:

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 décembre 
2020;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 juin et le 9 décembre de 
chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer 
à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »;

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant: Caisse Desjardins des Deux-Rivières de 
Sherbrooke, 1261, rue King Est, Sherbrooke (Québec)  J1G 1E7;

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 
Sherbrooke, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées.
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 à 
2030, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1047, 1106, 1116, 1134, 
1137, 1159, 1171, 1179 et 1194 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 décembre 2020), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1047, 1194, 1137, 
1159, 1116, 1171, 1179 et 1134 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de dix (10) ans (à compter du 9 décembre 2020), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Nathalie Carignan
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5898-00

Adjudication de l'appel d'offres 15154 - Service de câblage informatique et de fibre optique 
intérieur à taux horaire
ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 

Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.M. 2020-5898-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
282 670,20 $, taxes en sus, plus un montant de 42 400,53 $, taxes en sus qui 
tient compte de la variation potentielle des quantités;

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER CLAUDE CHARRON
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT

D'adjuger à Bell Canada le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués aux bordereaux de 
prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.M. 2020-5898-00 des 
archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

Que Mme Dominique Mongrain soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Marc-Antoine Pinard
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5899-00

Adjudication de l'appel d'offres 15191 - Fourniture et installation de glissières de sécurité
ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 

Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE quatre entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.M. 2020-5899-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
124 237,68 $ taxes en sus, plus un montant de 24 847,54 $ taxes en sus, qui 
tient compte de la variation potentielle des quantités;

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE
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D'adjuger à Les entreprises Steeve Couture inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires 
indiqués au bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier 
no C.M. 2020-5899-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques 
en conséquence;

Que M. Frédéric Gaudet soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Caroline Gravel 
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5900-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-022 - Services professionnels en ingénierie pour la 
réalisation d'études géotechniques dans le cadre de la préparation de projets 
d'infrastructures urbaines
ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 

Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE cinq entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.M. 2020-5900-00 des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu 
d’accepter leur recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant 
obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre 
de 413 800 $, taxes en sus;

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER CLAUDE CHARRON

D'adjuger à Les services EXP inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.M. 
2020-5900-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.

Que M. Dominic Poirier soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Caroline Gravel
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5901-00

Adjudication de l'appel d'offres 15044 - Fourniture et livraison de carburant et de mazout 
pour de multiples points de livraison
ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 

Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE quatre entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.M. 2020-5901-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
4 913 850 $ taxes en sus, plus un montant de 982 770 $ taxes en sus, qui tient 
compte de la variation potentielle des quantités;

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARC DENAULT
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE TREMBLAY

D'adjuger à Les pétroles Sherbrooke inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.M. 2020-
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5901-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.

Que M. Pierre Trottier soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Pierre Plourde
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5902-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-018 - Services professionnels la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts TECQ 
4 - Lot 3 (rue Galt Ouest, chemin des Pèlerins et rue Wood)
ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 

Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE quatre entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.M. 2020-5902-00 des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu 
d’accepter leur recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant 
obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre 
de 292 800 $, taxes en sus, plus un montant de 54 000 $, taxes en sus, qui 
tient compte de la variation potentielle de quantités;

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARC DENAULT
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE

D'adjuger à Cima + s.e.n.c. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au bordereau 
de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.M. 2020-5902-00 
des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

Que M. Dominic Poirier soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Caroline Gravel
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5903-00

Adjudication de l'appel d'offres 15189 - Acquisition et remplacement de distributrices de 
carburant
ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 

Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE six entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.M. 2020-5903-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
102 426 $ taxes en sus;

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE

D'adjuger à Léveillée-Tanguay inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.M. 2020-
5903-000 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.
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Que M. Gilles St-Hilaire soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Roger-Pier Mercier
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5904-00

Choix du jury du concours d'acquisition d'une œuvre d'art numérique
À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PAUL GINGUES
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE

D’autoriser la réalisation de la proposition d’œuvre d’art numérique interactive de l’artiste Julien-
Robert Legault Salvail, sur la halte des Pionniers de la rue Wellington Nord, comme recommandé 
par le jury;

D’autoriser la signature de la convention à intervenir entre l’artiste Julien-Robert Legault Salvail et 
la Ville concernant la réalisation de ladite œuvre d’art, le tout suivant les conditions prévues au 
projet conservé au dossier C.M. 2020-5904-00 des archives municipales;
 
D’autoriser une dépense de 209 900 $ + taxes pour la réalisation de ladite œuvre d’art, répartie 
de la façon suivante sur deux ans : 137 900 $ + taxes (2020); et 72 000 $ + taxes (2021);
 
Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de 
Sherbrooke soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin. 
 
D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Jean-Yves La Rougery
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5905-00

Prolongement des rues Bellerose, Bergerac, Bérubé et Boivin et ouverture de la rue Berger 
- Arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville
Le conseiller Lachance déclare son intérêt étant que lui ou sa famille sont promoteurs immobiliers 
dans ce secteur et s'abstient de participer aux délibérations et à la décision dans ce dossier.

À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE TREMBLAY
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT

D’autoriser la réalisation du projet « Prolongement des rues Bellerose, Bergerac, Bérubé et Boivin 
et ouverture de la rue Berger » pour un montant de 157 400 $; 

D’autoriser le financement de ce projet à même l'enveloppe no 2020 15 26399 « Enveloppe 
(projets à distribuer ultérieurement) - Projets résidentiels et commerciaux », au 
projet 2020 15 26561  « Prolongement des rues Bellerose, Bergerac, Bérubé et Boivin et 
ouverture de la rue Berger » pour un montant de 157 400 $; 

Conditionnel à l'entrée en vigueur du Règlement d'emprunt 1211-1;

Que la trésorière soit et est autorisée à modifier le budget en conséquence;

D'autoriser la signature de l'entente relative à des travaux municipaux, conservée au dossier C.M. 
2020-5905-00 des archives municipales, à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et la société par 
actions Groupe Sélect Ltée pour 107 153,44 $, taxes en sus;

Que la firme FNX-Innov Inc., retenue par le promoteur, soit autorisée à présenter les plans 
n° F1901722000C000 à F1901722000C014 émis pour construction le 17 août 2020 et 
F1901722000CS000 à F1901722000CS08 émis pour construction le 16 septembre 2020 au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour autorisation;
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Que la Ville de Sherbrooke s’engage à entretenir l’ouvrage de rétention et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien;

Que les rues ainsi que toutes les infrastructures faisant l'objet de l'entente pour les travaux 
municipaux, qui seront acquis par la Ville de Sherbrooke, fassent partie de son domaine public à 
compter de leur acquisition par acte notarié.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Gestionnaire responsable : Caroline Gravel
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5906-00

Tarifs pour branchements de services d’aqueduc et d’égout - Modification du Règlement 
no 1300
À la suite d'une recommandation du comité exécutif,

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI DEMERS

De modifier les tarifs prévus aux articles 9.7.13 et 9.7.14 du Règlement n° 1300 afin de les ajuster 
à l’inflation des dernières années en plus d’une augmentation équivalente à 15 %, tel que 
proposé par le Service des infrastructures urbaines;

De mandater le Service des affaires juridiques afin de modifier le Règlement n° 1300 en 
conséquence;

De mandater le Service des infrastructures urbaines afin de réviser ces tarifs sur une base 
annuelle pour tenir compte de l’inflation. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Caroline Gravel
________________

7. DOSSIERS DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

8. DOSSIERS DES CORPORATIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

9. DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL

9.1. DOSSIERS DE LA MAIRIE

RÉSOLUTION C.M. 2020-5907-00

Proclamation - 19 novembre la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la 
prostate
ATTENDU qu’annuellement 4600 Québécois recevront un diagnostic de cancer de la prostate et 
qu’environ 890 mourront de cette maladie;

ATTENDU que 12 Québécois par jour recevront un diagnostic du cancer de la prostate;

ATTENDU que PROCURE est le seul organisme de bienfaisance au Québec entièrement 
consacré à la lutte contre le cancer de la prostate par la recherche, la sensibilisation, l’information 
et le soutien et que les fonds amassés sont réinvestis exclusivement au Québec;

ATTENDU l’importance de sensibiliser la population de la ville de Sherbrooke au dépistage du 
cancer de la prostate;

ATTENDU que la campagne de financement « Noeudvembre » de PROCURE offre l’occasion de 
porter le noeud papillon pendant tout le mois de novembre, et plus particulièrement la journée du 
19 novembre;

              PROPOSÉ PAR LE MAIRE STEVE LUSSIER
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARC DENAULT

Que le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke déclare le 19 novembre comme étant la 
Journée de sensibilisation au cancer de la prostate « Noeudvembre ».

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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Gestionnaire responsable : Julie Vinette
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-5908-00

Nomination - Maire suppléant

              PROPOSÉ PAR LE MAIRE STEVE LUSSIER
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI DEMERS

De nommer madame Chantal L'Espérance, conseillère à la Ville de Sherbrooke, mairesse 
suppléante pour une période de six mois.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Julie Vinette
________________

10. DOSSIERS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

11. DOSSIERS DU BUREAU DE L'OMBUDSMAN

12. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

12.1. DIRECTION GÉNÉRALE

12.2. SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

12.3. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

12.4. SERVICE DES FINANCES

12.5. SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS

12.6. SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

12.7. SERVICE DE POLICE

13. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - RELATIONS AVEC LA 
COMMUNAUTÉ

13.1. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

RÉSOLUTION C.M. 2020-5909-00

Diffusion vidéo des conseils d'arrondissement et questions au conseil municipal par 
enregistrement vidéo

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI DEMERS
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JULIEN LACHANCE

De poursuivre exclusivement la captation audio des rencontres Team des conseils 
d'arrondissement;

De recevoir les questions des citoyens lors de la période de questions des personnes présentes 
au conseil municipal en période de pandémie selon les paramètres suivants :

- Que l’heure limite pour poser une question au conseil municipal soit fixée à 16 heures, les 
jours où ont lieu des séances du conseil;

- Que l’adresse courriel questioncm@sherbrooke.ca soit utilisée pour les pièces jointes;

- Que les questions posées à la ligne 819 823-8000 soient transmises avant 16 h, le jour de 
la séance du conseil municipal, afin que ces questions soient retranscrites dans le 
formulaire Web;

- Que le formulaire sur le site de la Ville soit la porte d’entrée finale des questions posées par 
les citoyens et les citoyennes;
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- Que les questions écrites par les citoyens et les citoyennes soient lues lors des séances du 
conseil municipal par un membre du Service des communications en respectant les règles 
établies dans le Règlement municipal no 1300 notamment une durée maximale de trois 
minutes par citoyen et un nombre de questions limité à deux. Les questions excédentaires 
ne seront pas conservées pour en faire la lecture à une prochaine séance du conseil 
municipal.

La conseillère Beaudin demande le vote.

Pour : Julien Lachance, Danielle Berthold, Marc Denault, Claude Charron, Chantal 
L'Espérance, Paul Gingues, Karine Godbout, Rémi Demers, Pierre Tremblay, Vincent 
Boutin, Pierre Avard, Annie Godbout, Steve Lussier, Nicole Bergeron.

Contre : Évelyne Beaudin.

Le vote en faveur de la recommandation étant majoritaire, la proposition est acceptée.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Gestionnaire responsable : Guylaine Boutin
________________

13.2. SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

13.3. SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

RÉSOLUTION C.M. 2020-5910-00

Gestion Loisirs Plus - Identification des membres observateurs de la Ville de Sherbrooke 
au conseil d’administration

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PAUL GINGUES

De désigner la présidente de l’arrondissement de Brompton-Rock Forest-St-Élie-Deauville, 
madame Nicole Bergeron, ainsi que le chef de la Division des sports et événements comme 
membres observateurs du conseil d’administration de la corporation Gestion Loisirs Plus, tel que 
prévu par leurs règlements généraux.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Jean-Yves La Rougery
________________

13.4. SERVICE DES COMMUNICATIONS

13.5. SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA VOIRIE

14. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - DÉVELOPPEMENT ET 
PARTENARIAT

14.1. DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

14.2. SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE

RÉSOLUTION C.M. 2020-5911-00

Tenue d’une soirée d’idéation sur l’occupation et l’aménagement des espaces publics 
dans le cadre du projet d’aménagement du secteur des Grandes-Fourches Nord 

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT

Qu’une soirée d’idéation virtuelle soit tenue le 9 décembre 2020 sur l’occupation et 
l’aménagement des espaces publics dans le cadre du projet d’aménagement du secteur de la rue 
des Grandes-Fourches Nord.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Yves Tremblay
________________
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14.3. SERVICE DES INFRASTRUCTURES URBAINES

14.4. SERVICE HYDRO-SHERBROOKE

14.5. BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

14.6. BUREAU DE COORDINATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15. RÈGLEMENTS D'URBANISME

15.1. ADOPTION DE PROJETS DE RÈGLEMENTS

RÉSOLUTION C.M. 2020-1200-126-PR

Projet de règlement n° 1200-126 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1298, rue King Est (Jean-Guy Lachance par 
M. Sylvain Gobeil)
Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-
2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si 
bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour;

Considérant que la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté no 2020-033 permettant, entre autres, la modification de certaines 
procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes ou de 
citoyens conformément à cet arrêté;

Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté no 2020-049 permettant, entre autres, aux municipalités de 
décider, par résolution adoptée à la majorité simple, de remplacer l’assemblée 
publique impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes et de 
citoyens par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Considérant qu’il y a lieu d’utiliser cette procédure dans le présent dossier;

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD

Que le projet de règlement no 1200-126 modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, soit et est adopté conformément à l’article 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du 
Règlement no 1200-126.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour 
le projet de règlement no 1200-126 soit remplacée par une consultation écrite conformément à 
l’arrêté no 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette 
consultation écrite et la possibilité pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son 
opposition par écrit à la greffière dans un délai de 15 jours suivant la publication de cet avis.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-1200-127-PR

Projet de règlement n° 1200-127 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone I1123, boulevard Industriel (Groupe Tèratèr)
Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19;
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Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-
2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si 
bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour;

Considérant que la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté no 2020-033 permettant, entre autres, la modification de certaines 
procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes ou de 
citoyens conformément à cet arrêté;

Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté no 2020-049 permettant, entre autres, aux municipalités de 
décider, par résolution adoptée à la majorité simple, de remplacer l’assemblée 
publique impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes et de 
citoyens par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Considérant qu’il y a lieu d’utiliser cette procédure dans le présent dossier;

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER MARC DENAULT

Que le projet de règlement no 1200-127 modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, soit et est adopté conformément à l’article 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du 
Règlement n° 1200-127.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour 
le projet de règlement no 1200-127 soit remplacée par une consultation écrite conformément à 
l’arrêté no 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette 
consultation écrite et la possibilité pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son 
opposition par écrit à la greffière dans un délai de 15 jours suivant la publication de cet avis.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-1200-128-PR

Projet de règlement n° 1200-128 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone H1442, rue Papineau (Mme Johanne Bisson par 
M. Georges Bou Chaaya)
Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret n° 177-
2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si 
bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour;

Considérant que la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté n° 2020-033 permettant, entre autres, la modification de certaines 
procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes ou de 
citoyens conformément à cet arrêté;

Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté n° 2020-049 permettant, entre autres, aux municipalités de 
décider, par résolution adoptée à la majorité simple, de remplacer l’assemblée 
publique impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes et de 
citoyens par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Considérant qu’il y a lieu d’utiliser cette procédure dans le présent dossier;
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              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD

Que le projet de règlement n° 1200-128 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, soit et est adopté conformément à l’article 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du 
Règlement n° 1200-128.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour 
le projet de règlement n° 1200-128 soit remplacée par une consultation écrite conformément à 
l’arrêté n° 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette 
consultation écrite et la possibilité pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son 
opposition par écrit à la greffière dans un délai de 15 jours suivant la publication de cet avis.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-1200-129-PR

Projet de règlement n° 1200-129 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones N1531 et H1532, rue Wellington Sud (Ville de 
Sherbrooke)
Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 

pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-
2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si 
bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour;

Considérant que la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté no 2020-033 permettant, entre autres, la modification de certaines 
procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes ou de 
citoyens conformément à cet arrêté;

Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a 
adopté l’arrêté no 2020-049 permettant, entre autres, aux municipalités de 
décider, par résolution adoptée à la majorité simple, de remplacer l’assemblée 
publique impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes et de 
citoyens par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Considérant qu’il y a lieu d’utiliser cette procédure dans le présent dossier;

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE KARINE GODBOUT

Que le projet de règlement no 1200-129 modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, soit et est adopté conformément à l’article 124 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 du 
ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du 
Règlement no 1200-129.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour 
le projet de règlement no 1200-129 soit remplacée par une consultation écrite conformément à 
l’arrêté no 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette 
consultation écrite et la possibilité pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son 
opposition par écrit à la greffière dans un délai de 15 jours suivant la publication de cet avis.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

15.2. ADOPTION DE SECONDS PROJETS DE RÈGLEMENTS

15.3. AVIS DE RÈGLEMENTS

15.4. ADOPTION DE RÈGLEMENTS

15.5. RÉSOLUTIONS PPCMOI

RÉSOLUTION C.M. 2020-5912-00

Second projet de résolution PPCMOI n° 66 – Construction d’une habitation de 18 
logements – Zone H0832 – Lot 6 181 895 du cadastre du Québec – boulevard René-
Lévesque (9416-2096 Québec Inc. par M. Pierre-Luc Morin)
Le conseiller Lachance déclare son intérêt étant que lui ou sa famille sont promoteurs immobiliers 
dans ce secteur et s'abstient de participer aux délibérations et à la décision dans ce dossier.

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages, les normes et les dispositions spécifiques 
applicables dans la zone « Habitation » H0832;

Considérant qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction d’une habitation 
multifamiliale de 18 logements, sur le lot 6 181 895 du cadastre du Québec, en bordure du 
boulevard René-Lévesque;

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1207 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ce règlement 
est toujours en vigueur;

Considérant que la classe d’usages H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements est autorisée 
dans la zone H0832, mais est limitée à 12 logements;

Considérant que le Règlement no 1207 sur les PPCMOI permet d'autoriser, à certaines 
conditions, un projet particulier dérogeant à l’un ou l’autre des règlements d’urbanisme de la Ville;

Considérant que la demande d’amendement est conforme au Règlement no 1000 adoptant le 
Schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

Considérant qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de cette résolution, le 
gouvernement du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la 
pandémie de la COVID-19;

Considérant que vu cet état d’urgence sanitaire le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens;

Considérant que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés nos 2020-033 et 2020-049;

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD

Que le second projet de résolution PPCMOI no 66 autorisant la construction d’une habitation de 
18 logements située en bordure du boulevard René-Lévesque, sur le lot 6 181 895 du cadastre 
du Québec, soit adopté à la condition suivante :

- une bande tampon d’une largeur minimale de 6 mètres doit être conservée à l’état naturel 
et aménagée le long de la ligne arrière du terrain, contiguë à la zone « Habitation » H0182.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________
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15.6. DIVERS

16. AUTRES RÈGLEMENTS

16.1. AVIS DE RÈGLEMENTS ET DÉPÔT DES PROJETS DE RÈGLEMENTS

DOSSIER C.M. 2020-0001-150-AMDP

Avis du règlement et dépôt du projet de règlement n° 1-150 - Modifiant le Règlement n° 1 
de la Ville de Sherbrooke

La conseillère Berthold donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu'à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le 
Règlement n° 1-150 modifiant le Règlement n° 1 de la Ville de Sherbrooke de manière à :

- interdire le virage à droite sur feu rouge aux approches de certaines intersections en 
tout temps et entre 7 h et 18 h pour certaines autres intersections;

- prévoir l'installation de panneaux d'arrêt à toutes les approches de certaines 
intersections;

- prévoir l'installation de la signalisation appropriée sur certaines rues à sens unique;
- prévoir de nouveaux passages pour écoliers et pour piétons à certains endroits;
- prévoir l'installation de la signalisation appropriée afin d'interdire l'accès à certaines 

rues;
- limiter la vitesse à 30 km/h de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de septembre à juin 

pour certaines rues;
- interdire le virage à gauche sur certaines rues;
- interdire ou limiter à une certaine durée le stationnement en bordure de rue sur 

certaines rues et à certaines périodes;
- interdire le stationnement de nuit du 15 novembre au 31 mars sur certaines rues;
- modifier le secteur assujetti au permis de stationnement MB3;
- remplacer la Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable 

adoptée par le conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie - CHUS annexée au 
règlement pour en faire partie intégrante.»

et dépose le projet de règlement n° 1-150.

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

DOSSIER C.M. 2020-1300-10-AMDP

Avis du règlement et dépôt du projet de règlement n° 1300-10 - Modifiant le Règlement n° 
1300

Le conseiller Gingues donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu'à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le 
Règlement n° 1300-10 modifiant le Règlement n° 1300 de manière à :

- remplacer le plan identifiant le réseau artériel et local des rues et routes de la Ville 
annexé au règlement pour en faire partie intégrante;

- modifier la définition d'une aide à la mobilité durable (AMM) et celle d'un appareil de 
transport personnel motorisé (ATPM);

- modifier les dispositions applicables aux chiens constituant un risque pour la santé 
ou la sécurité publique notamment afin de:

o modifier le délai accordé à un gardien pour euthanasier un chien déclaré 
dangereux et celui pour fournir ses observations écrites et produire des 
documents suivant la réception d'un avis d'intention de la ville quant à la 
décision et aux ordonnances à rendre;

o prévoir que l'autorité compétente peut saisir le chien dans l'attente d'un 
examen sommaire et que la SPA de l'Estrie peut émettre des 
recommandations suivant cet examen;

o prévoir des normes de garde temporaires et l'amende minimale lorsqu'un 
chien est considéré à risque et déterminer dans quelles situations le chien 
est considéré à risque;

o abroger la contre-expertise obligatoire par un médecin vétérinaire suivant 
l'évaluation comportementale afin de donner une plus grande latitude au 
gardien du chien;

- abroger le dépôt de sécurité exigé par le Service des sports, de la culture et de la vie 
communautaire préalablement à la signature d'un contrat de location et à la location 
de plateaux divers.»
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et dépose le projet de règlement n° 1300-10.

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

16.2. ADOPTION DE RÈGLEMENTS

RÉSOLUTION C.M. 2020-0001-149-RG

Règlement n° 1-149 - Modifiant le Règlement n° 1 de la Ville de Sherbrooke
Après mention de l'objet du règlement par la greffière,

Considérant que la conseillère L'Espérance a donné l'avis du règlement n° 1-149 et a déposé 
le projet de ce règlement le 9 novembre 2020 conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes;

              PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD

Que le Règlement n° 1-149 soit adopté, enregistré et copié au long au livre des règlements 
municipaux de la Ville de Sherbrooke, sous le numéro 1-149, qu’il soit revêtu du sceau de la Ville, 
signé par le maire et la greffière et déposé sous la garde de cette dernière.

Les conseillers Gingues et Boutin enregistrent leur dissidence.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-1134-2-RG

Règlement n° 1134-2 - Modifiant le Règlement n° 1134 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt au montant de 1 200 000 $ pour des travaux d'extension aux 
services publics
Après mention de l'objet, du mode de financement et du mode de paiement et de remboursement 
du règlement par la greffière,

Considérant que le conseiller Denault a donné l'avis du règlement n° 1134-2 et a déposé le 
projet de ce règlement le 9 novembre 2020 conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes;

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MARC DENAULT
              APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE

Que le Règlement n° 1134-2 soit adopté, enregistré et copié au long au livre des règlements 
municipaux de la Ville de Sherbrooke, sous le numéro 1134-2, qu’il soit revêtu du sceau de la 
Ville, signé par le maire et la greffière et déposé sous la garde de cette dernière.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

RÉSOLUTION C.M. 2020-1183-1-RG

Règlement n° 1183-1 - Abrogeant le Règlement n° 1183 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt au montant de 1 000 000 $ pour des travaux d'entretien 
majeur voirie et infrastructures souterraines
Après mention de l'objet, du mode de financement et du mode de paiement et de remboursement 
du règlement par la greffière,

Considérant que le conseiller Charron a donné l'avis du règlement n° 1183-1 et a déposé le 
projet de ce règlement le 9 novembre 2020 conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes;

              PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER CLAUDE CHARRON
              APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE AVARD
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Que le Règlement n° 1183-1 soit adopté, enregistré et copié au long au livre des règlements 
municipaux de la Ville de Sherbrooke, sous le numéro 1183-1, qu’il soit revêtu du sceau de la 
Ville, signé par le maire et la greffière et déposé sous la garde de cette dernière.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
________________

16.3. DÉPÔT DES CERTIFICATS DES RÉSULTATS DE PROCÉDURES D'ENREGISTREMENT

16.4. DIVERS

17. DOSSIERS DANS LE DOMAINE DES COMPÉTENCES DE MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 
COMTÉ

18. AFFAIRES NOUVELLES

19. MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL

DOSSIER C.M. 2020-5913-00

Messages des membres du conseil

Les membres du conseil adressent des messages de félicitations et de remerciement à des personnes qui 
se sont démarquées au cours des dernières semaines, des messages de sympathie, invitent la population 
à participer à divers événements ou font part de messages personnels ou politiques.

Le message suivant nécessite un suivi administratif :

- Le conseiller Gingues demande aux services administratifs d’aménager des feux de circulation à 
l’intersection des rues de l’Indiana et du boulevard de l’Université. En attendant, il souhaite que des 
panneaux d’arrêt soient installés.

Il demande également d'analyser la faisabilité d'implanter un passage pour piétons à l'intérieur du boul. 
Université, de la rue Imelda-Lefebvre à la rue Papineau-Couture.

________________

20. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Avard que la séance soit et est levée à 21 h 
25.

________________

Sherbrooke, le 16 novembre 2020

La présidente

Nicole Bergeron

La greffière

Line Chabot, avocate
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J'atteste que le 18 novembre 2020, la greffière de la Ville m'a présenté le procès-verbal de la 
séance ordinaire n° 28 du 16 novembre 2020 et que j'en approuve le contenu.

Le maire

Steve Lussier
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SÉANCE N° 40 DU 10 NOVEMBRE 2020, À 8 HEURES 
SALLE 322 DE L'HÔTEL DE VILLE, 191 RUE DU PALAIS

MEMBRES PRÉSENTS :

Steve Lussier
Maire

Nicole Bergeron
Présidente

Danielle Berthold
Conseillère

Chantal L'Espérance
Conseillère

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

Daniel Picard
Directeur général

Marie-France Delage
DGA - Développement et partenariat

Guylaine Boutin
DGA - Relations avec la communauté

Line Chabot
Secrétaire du comité

Julie Vinette
Directrice, Cabinet de la Mairie

Isabelle Dorais
Attachée politique et communications

Nathalie Lapierre
Directrice, Service des finances et trésorière

Pierre Plourde
Directeur, Service de l'approvisionnement et des 
équipements

Jean-Yves La Rougery
Directeur, Service des sports, de la culture et de la 
vie communautaire

Caroline Gravel
Directrice, Service des infrastructures urbaines

Nathalie Carignan
Directrice, Service des ressources humaines

Jocelyn Grenier
Directeur adjoint, Service des infrastructures 
urbaines

Alexandre Heimrich
Ingénieur de projets en ingénierie municipale

Annie Godbout
Conseillère municipale

Abdoulaye Roukayatou
Agente de liaison

Évelyne Beaudin
Conseillère municipale

MEMBRES ABSENTS :

Aucun
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 8 h 10, la présidente du comité, Mme Nicole Bergeron, déclare la séance ouverte.

__________________

2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

RÉSOLUTION C.E. 2020-0778-01

Adoption de l'avis de convocation

IL EST RÉSOLU

Que l’avis de convocation de la présente séance soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.E. 2020-0778-02

Adoption de l'ordre du jour

IL EST RÉSOLU

Que l’ordre du jour de la séance n° 40 du 10 novembre 2020 soit adopté en retirant le suivant suivant :

12.4.3 Règlement 612 du Régime de retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke - 
Refonte pour refléter l'entente dans le cadre de la Loi 15

et en ajoutant le dossier suivant :

14.6.1 Aménagements hivernaux

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

4. PROCÈS-VERBAL

4.1. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL N° 39 DU 3 NOVEMBRE 2020

RÉSOLUTION C.E. 2020-0778-03

Lecture et adoption du procès-verbal n° 39 du 3 novembre 2020

              IL EST RÉSOLU

Que la secrétaire soit et est dispensée de lire le procès-verbal de la réunion n° 39 du 3 novembre 
2020.

Que le procès-verbal de la réunion n° 39 du 3 novembre 2020 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

5. RAPPORT VERBAL DU MAIRE

6. DOSSIERS D'ANALYSE

DOSSIER C.E. 2020-0779-00

DOSSIERS D'ANALYSE

Les membres du comité exécutif discutent des dossiers suivants :

- Modification contrat - Appel d'offres 15146 Travaux de décontamination des lots 6 330 793, 
1 030 920 (ptie), 6 330 795 et 1 428 531 - Réaménagement de la rue des Grandes-Fourches 
Nord (présentation verbale);

- Sujets divers.

__________________
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7. DOSSIERS DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

8. DOSSIERS DES CORPORATIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

9. DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL

9.1. SUIVI DES INTERVENTIONS

9.1.1. Suivi des interventions - Séance du conseil municipal 9 novembre 2020

10. DOSSIERS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

11. DOSSIERS DU BUREAU DE L'OMBUDSMAN

12. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

12.1. DIRECTION GÉNÉRALE

12.2. SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

RÉSOLUTION C.E. 2020-0780-00

9138-7811 Québec Inc. et Immeubles Struc-Tube Ltée - Servitude d'aqueduc et d'égout 
sanitaire / secteur du Plateau Saint-Joseph

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

De modifier la résolution C.M.2019-4242-00 comme suit :

Que la Ville de Sherbrooke accepte que la servitude pour conduite d'égout sanitaire et d'aqueduc, 
qui a fait l'objet de la résolution C.M. 2019-4242-00, lui soit consentie par les propriétaires des 
immeubles concernés étant 9138-7811 Québec inc. et Immeubles Struc-Tube ltée.

Que la Ville de Sherbrooke acquiert les conduites d'égout sanitaire privées qui sont situées sur le 
fonds servant de la servitude.

Que l'indemnité totale soit répartie comme suit :

- Immeubles Struc-Tube ltée, la somme de 98 750 $  
- 9138-7811 Québec inc., la somme de 11 100 $ 

Que les représentants autorisés aux termes de l'article 2.1.44 du Règlement municipal numéro 
1300 soient et sont autorisés à signer l'acte de servitude et la convention de cession des 
conduites d'égout sanitaire, le tout suivant les termes et les conditions des projets conservés aux 
archives municipales sous le numéro C.E. 2020-0780-00.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

12.3. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

RÉSOLUTION C.E. 2020-0781-00

Transformation de trois postes cols bleus vacants à la division de la voirie du Service de 
l’entretien et de la voirie

              IL EST RÉSOLU

D'autoriser la transformation des trois postes permanents cols bleus vacants selon ce qui suit :

 Deux postes de journalier / substitut opérateur C – charrue à trottoirs / substitut opérateur 
B – balai de rues et arrosoir pour deux postes d’opérateur A – profileuse d’asphalte / 
opérateur A – chargeur;

 Un poste d’instructeur-accompagnateur en un poste de chauffeur B / substitut instructeur-
accompagnateur.

Que le Service des ressources humaines soit autorisé à procéder aux modifications requises à la 
suite de cette transformation ainsi qu’à la dotation de ces nouveaux postes.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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Gestionnaire responsable : Nathalie Carignan
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0782-00

Plan d'effectifs et évolution des postes permanents, les statistiques de remplacement de 
ces postes et la liste des personnes embauchées pour la période du 1er juillet au 30 
septembre 2020

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que le rapport de l'évolution des postes permanents et les statistiques de remplacement de ces 
postes ainsi que la liste des personnes embauchées pour la période du 1er juillet au 30 
septembre 2020 soient déposés.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0783-00

Nomination - Chef de section - Centre d'urgence 9-1-1

              IL EST RÉSOLU

D'approuver la nomination de madame Marie-France Côté au poste permanent de chef de section 
- centre d'urgence 9-1-1 au Service de police à compter du 16 novembre 2020, date à laquelle 
débutera sa période d'essai de douze (12) mois, et que sa rémunération soit fixée à la classe 10 
de la grille salariale du personnel cadre en vigueur.

Que la signature du contrat de madame Marie-France Côté, conservé au dossier C.E. 2020-0783-
00 des archives municipales, soit et est autorisé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Nathalie Carignan
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0784-00

Négociation de convention collective

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser la signature de la convention collective qui sera en vigueur du 1er janvier  2019 au 31 
décembre 2025 inclusivement, de même que les lettres d’ententes afférentes, convention 
collective à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et le Syndicat des travailleurs et travailleuses 
d’Hydro-Sherbrooke, SCFP, section locale 1114;

D’autoriser la transformation d’un poste vacant de technicien automatisme et contrôle-exploitation 
en un poste de technicien en gestion de l’entretien préventif et localisation-exploitation et à 
procéder à la dotation tel que prévu à la convention collective;

D’autoriser la transformation d’un poste vacant de concierge opérateur en un poste d'électricien 
opérateur et à procéder à la dotation tel que prévu à la convention collective;

D’autoriser la transformation d’un poste de mécanicien-industriel en un poste de chef mécanicien-
industriel et à procéder à la dotation tel que prévu à la convention collective;

D’autoriser le Service des ressources humaines à procéder aux modifications de l’organigramme 
en lien avec les mouvements de personnel prévu à la convention collective.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

12.4. SERVICE DES FINANCES

RÉSOLUTION C.E. 2020-0785-00

Travaux à être annulés et réduction du montant prévu sur les règlements d'emprunt 
numéros 1047, 1137 et 1179

ATTENDU QUE la Ville de Sherbrooke a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste 
apparaît à l'annexe, selon ce qui y était prévu;
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ATTENDU QU' une partie de ces règlements a été financée de façon permanente;

ATTENDU QU' il existe pour ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt 
approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins;

ATTENDU QUE le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient 
plus apparaître dans les registres du Ministère;

ATTENDU 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 de la 
municipalité;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

QUE la Ville de Sherbrooke modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante :

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 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 Sherbrooke informe le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire 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 et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes 
reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. 
Les montants de ces appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « 
Paiement comptant » de l'annexe;

QUE la Ville de Sherbrooke 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 ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0786-00

Émission d'obligations de la Ville de Sherbrooke au montant de 39 562 000 $

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

QUE les règlements d'emprunts indiqués sur la liste annexée soient financés par obligations, 
conformément à ce qui suit:

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 9 décembre 
2020;

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 9 juin et le 9 décembre de 
chaque année;

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront 
être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer 
à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le 
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise  la trésorière à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises »;
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7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les 
sommes requises dans le compte suivant: Caisse Desjardins des Deux-Rivières de 
Sherbrooke, 1261, rue King Est, Sherbrooke (Québec)  J1G 1E7;

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 
Sherbrooke, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement 
lorsqu'elles auront été authentifiées.

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 à 
2030, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1047, 1106, 1116, 1134, 
1137, 1159, 1171, 1179 et 1194 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 9 décembre 2020), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2031 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 1047, 1194, 1137, 
1159, 1116, 1171, 1179 et 1134 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 
pour un terme de dix (10) ans (à compter du 9 décembre 2020), au lieu du terme prescrit 
pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

12.5. SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS

RÉSOLUTION C.E. 2020-0787-00

Adjudication de l'appel d'offres 15154 - Service de câblage informatique et de fibre optique 
intérieur à taux horaire

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0787-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
282 670,20 $, taxes en sus, plus un montant de 42 400,53 $, taxes en sus qui 
tient compte de la variation potentielle des quantités;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à Bell Canada le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués aux bordereaux de 
prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-0787-00 des 
archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

Que Mme Dominique Mongrain soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0788-00

Adjudication de l'appel d'offres 15191 - Fourniture et installation de glissières de sécurité

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE quatre entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0788-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;
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ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
124 237,68 $ taxes en sus, plus un montant de 24 847,54 $ taxes en sus, qui 
tient compte de la variation potentielle des quantités;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à Les entreprises Steeve Couture inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires 
indiqués au bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier 
no C.E. 2020-0788-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques 
en conséquence;

Que M. Frédéric Gaudet soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0789-00

Adjudication de l'appel d'offres 15195 - Aménagement de deux fourgonnettes à toit 
surélevé

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres simplifié a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE deux entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0789-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
69 388,77 $, taxes en sus;

              IL EST RÉSOLU

D'adjuger à Zone technologie électronique inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires 
indiqués aux bordereaux de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier 
no C.E. 2020-0789-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques 
en conséquence.

Que M. Pierre Trottier soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Pierre Plourde
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0790-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-022 - Services professionnels en ingénierie pour la 
réalisation d'études géotechniques dans le cadre de la préparation de projets 
d'infrastructures urbaines

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE cinq entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0790-00 des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu 
d’accepter leur recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant 
obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre 
de 413 800 $, taxes en sus;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à Les services EXP inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-
0790-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.

Que M. Dominic Poirier soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0791-00

Adjudication de l'appel d'offres 15044 - Fourniture et livraison de carburant et de mazout 
pour de multiples points de livraison

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE quatre entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0791-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
4 913 850 $ taxes en sus, plus un montant de 982 770 $ taxes en sus, qui tient 
compte de la variation potentielle des quantités;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à Les pétroles Sherbrooke inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-
0791-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.

Que M. Pierre Trottier soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0792-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-018 - Services professionnels la préparation des 
plans et devis et la surveillance des travaux d'infrastructures d'aqueduc et d'égouts TECQ 
4 - Lot 3 (rue Galt Ouest, chemin des Pèlerins et rue Wood)

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE quatre entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0792-00 des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu 
d’accepter leur recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant 
obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre 
de 292 800 $, taxes en sus, plus un montant de 54 000 $, taxes en sus, qui 
tient compte de la variation potentielle de quantités;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à Cima + s.e.n.c. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au bordereau 
de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-0792-00 
des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

Que M. Dominic Poirier soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0793-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-033 - Services professionnels en droit notarial

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres simplifié a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;
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ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0793-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
55 080 $, taxes en sus, plus un montant de 8 262 $, taxes en sus, qui tient 
compte de la variation potentielle des quantités, plus un montant de 25 000 $, 
pour déboursés non taxables estimés; 

              IL EST RÉSOLU

D'adjuger à Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. le contrat selon les taux 
unitaires/forfaitaires indiqués aux bordereaux de prix conformément aux documents contractuels 
conservés au dossier no C.E. 2020-0793-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à 
émettre les chèques en conséquence.

Que Me Pierre Charette soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0794-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-023 - Services professionnels en ingénierie pour la 
relocalisation de la cour municipale de la Ville de Sherbrooke

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE deux entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0794-00 des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu 
d’accepter leur recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant 
obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre 
de 87 386 $, taxes en sus;

              IL EST RÉSOLU

D'adjuger à Les Services EXP inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-
0794-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorerie à émettre les chèques en 
conséquence.

Que M. Patrick Giguère soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Roger-Pier Mercier
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0795-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-024 - Services professionnels en architecture pour la 
relocalisation de la cour municipale de la Ville de Sherbrooke

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0795-00 des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu 
d’accepter leur recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant 
obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre 
de 94 500 $, taxes en sus;

              IL EST RÉSOLU
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D'adjuger à Jubinville et associés architectes le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires 
indiqués au bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier 
no C.E. 2020-0795-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorerie à émettre les chèques 
en conséquence.

Que M. Patrick Giguère soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Roger-Pier Mercier
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0796-00

Adjudication de l'appel d'offres 15189 - Acquisition et remplacement de distributrices de 
carburant

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE six entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0796-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
102 426 $ taxes en sus;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à Léveillée-Tanguay inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-
0796-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.

Que M. Gilles St-Hilaire soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

12.6. SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

12.7. SERVICE DE POLICE

RÉSOLUTION C.E. 2020-0797-00

Entente de collaboration intervenue entre la Ville de Sherbrooke et la compagnie 
Productions Hyperzoom Inc.

              IL EST RÉSOLU

Que la Ville de Sherbrooke consente et autorise la signature de l'entente de collaboration entre la 
Ville de Sherbrooke et la compagnie Productions Hyperzoom Inc., le tout suivant les termes et 
conditions prévus à l'entente révisée par le Service des affaires juridiques de la Ville et conservée 
au dossier C.E.  2020-0797-00 des archives municipales.

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement no 1300 de la Ville de 
Sherbrooke soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Danny McConnell
__________________

13. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

13.1. DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

13.2. SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

13.3. SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

33



COMITÉ EXÉCUTIF
PROCÈS-VERBAL

Page 11
_______________________________________________________________________________________________________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0798-00

Soutien à la démarche des Cités interculturelles 

              IL EST RÉSOLU 

De poursuivre l'analyse du dossier à une prochaine séance du comité exécutif.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Jean-Yves La Rougery
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0799-00

Choix du jury du concours d'acquisition d'une œuvre d'art numérique

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser la réalisation de la proposition d’œuvre d’art numérique interactive de l’artiste Julien-
Robert Legault Salvail, sur la halte des Pionniers de la rue Wellington Nord, comme recommandé 
par le jury;

D’autoriser la signature de la convention à intervenir entre l’artiste Julien-Robert Legault Salvail et 
la Ville concernant la réalisation de ladite œuvre d’art, le tout suivant les conditions prévues au 
projet conservé au dossier C.E. 2020-0799-00 des archives municipales;
 
D’autoriser une dépense de 209 900 $ + taxes pour la réalisation de ladite œuvre d’art, répartie 
de la façon suivante sur deux ans : 137 900 $ + taxes (2020); et 72 000 $ + taxes (2021);
 
Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de 
Sherbrooke soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin. 
 
D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

13.4. SERVICE DES COMMUNICATIONS

13.5. SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA VOIRIE

14. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - DÉVELOPPEMENT ET PARTENARIAT

14.1. DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

14.2. SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE

14.3. SERVICE DES INFRASTUCTURES URBAINES

RÉSOLUTION C.E. 2020-0800-00

Prolongement des rues Bellerose, Bergerac, Bérubé et Boivin et ouverture de la rue Berger 
- Arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser la réalisation du projet « Prolongement des rues Bellerose, Bergerac, Bérubé et Boivin 
et ouverture de la rue Berger » pour un montant de 157 400 $; 

D’autoriser le financement de ce projet à même l'enveloppe no 2020 15 26399 « Enveloppe 
(projets à distribuer ultérieurement) - Projets résidentiels et commerciaux », au 
projet 2020 15 26561  « Prolongement des rues Bellerose, Bergerac, Bérubé et Boivin et 
ouverture de la rue Berger » pour un montant de 157 400 $; 

Conditionnel à l'entrée en vigueur du Règlement d'emprunt 1211-1;

Que la trésorière soit et est autorisée à modifier le budget en conséquence;

D'autoriser la signature de l'entente relative à des travaux municipaux, conservée au dossier C.E. 
2020-0800-00 des archives municipales, à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et la société par 
actions Groupe Sélect Ltée pour 107 153,44 $, taxes en sus;
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Que la firme FNX-Innov Inc., retenue par le promoteur, soit autorisée à présenter les plans 
n° F1901722000C000 à F1901722000C014 émis pour construction le 17 août 2020 et 
F1901722000CS000 à F1901722000CS08 émis pour construction le 16 septembre 2020 au 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour autorisation;

Que la Ville de Sherbrooke s’engage à entretenir l’ouvrage de rétention et à tenir un registre 
d’exploitation et d’entretien;

Que les rues ainsi que toutes les infrastructures faisant l'objet de l'entente pour les travaux 
municipaux, qui seront acquis par la Ville de Sherbrooke, fassent partie de son domaine public à 
compter de leur acquisition par acte notarié.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0801-00

Prolongement et raccordement du boul. du Mi-Vallon avec le boul. René-Lévesque

Considérant que les résultats de l’étude de circulation démontrent qu’une diminution des débits 
moyens journaliers existants est prévue pour les sorties des rues Barton au boul. Industriel, ainsi 
que Magnelli et Matisse au boul. René-Lévesque ainsi que les trajets dans les rues locales qui 
relient celles-ci au boul. du Mi-Vallon; 

Considérant que l’accroissement de débits anticipé sur le boul. du Mi-Vallon est relativement 
faible entre les intersections du boul. Bourque et de la rue Marini; 

Considérant que le boul. du Mi-Vallon possède les caractéristiques de géométrie routière (largeur 
et alignement) permettant les débits de circulation anticipés, mais qu’une requalification s’impose 
pour doter cette collectrice des éléments de transport actif et en commun; 

Considérant qu’un plan-projet de lotissement du prolongement de la rue Marcel-Marcotte et du 
boul. du Mi-Vallon a été approuvé par les résolutions C.C.U. 2012-1753-00 et C.M. 2012-8683-00 
et que le tracé proposé pour le projet de prolongement des boulevards pourrait demeurer 
sensiblement le même que celui du plan-projet; 

Considérant que l’investissement monétaire de la Ville demeure à préciser selon l’avancement du 
projet, mais qu’un investissement de l’ordre de 800 000 $ est anticipé (incluant des frais pour les 
lots); 

Considérant que cet investissement était de l’ordre de 300 000 $ pour ledit plan-projet et que la 
différence entre ces montants représente un investissement additionnel de l’ordre de 500 000 $ 
pour la Ville; 

Considérant que les impacts sur le projet de déploiement d’un lien cyclable sur le boul. du Mi-
Vallon sont mitigés et que ce projet doit faire partie d’une requalification tel qu’indiqué 
précédemment; 

Considérant que, sous réserve de leur approbation ultérieure, de nouveaux trottoirs sont planifiés 
sur certaines rues locales qui relient le boul. du Mi-Vallon à la sortie de la rue Barton (au boul. 
Industriel) et que ces aménagements permettront de sécuriser les piétons et usagers vulnérables 
en plus de réduire la vitesse si une réduction de largeur de la voie est confirmée; 

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que le Service des infrastructures urbaines et le Service de la planification et de la gestion du 
territoire soient mandatés afin de poursuivre les études préparatoires, incluant des discussions 
avec le propriétaire du lot 6 103 487, visant à présenter un projet de prolongement du boul. du Mi-
Vallon et son raccordement au boul. René-Lévesque pour l’exercice financier des budgets de 
2022. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0802-00

Tarifs pour branchements de services d’aqueduc et d’égout - Modification du Règlement 
no 1300

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
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De modifier les tarifs prévus aux articles 9.7.13 et 9.7.14 du Règlement n° 1300 afin de les ajuster 
à l’inflation des dernières années en plus d’une augmentation équivalente à 15 %, tel que 
proposé par le Service des infrastructures urbaines;

De mandater le Service des affaires juridiques afin de modifier le Règlement n° 1300 en 
conséquence;

De mandater le Service des infrastructures urbaines afin de réviser ces tarifs sur une base 
annuelle pour tenir compte de l’inflation. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0803-00

Ajustement de la participation municipale - Prolongement de la rue de Montbert et de 
Villandry - Addenda numéro 1 à la convention - Arrondissement de Fleurimont

Considérant les coûts révisés du projet quant aux travaux à la charge de la Ville;

              IL EST RÉSOLU

D’autoriser la réalisation du projet « Ajustement de la participation municipale - Prolongement de 
la rue de Montbert et de Villandry - Addenda numéro 1 à la convention » pour un montant de 
16 800 $;

D'autoriser le financement de ce projet à même le Règlement d’emprunt no 1162, enveloppe 
2018 15 25738  « Ville (urbain) surdimensionnement », au projet 2019 15 26290 pour un montant 
de 16 800 $;

D'autoriser la signature de l’addenda numéro 1 de la convention, conservée au dossier C.M. 
2017-3236-00 des archives municipales, à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et Groupe 
Sélect ltée pour un montant supplémentaire de 21 488,94 $, taxes en sus;

Que la trésorière soit et est autorisée à modifier le budget en conséquence.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Caroline Gravel
__________________

14.4. SERVICE HYDRO-SHERBROOKE

14.5. BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

14.6. BUREAU DE LA COORDINATION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

RÉSOLUTION C.E. 2020-0804-00

Aménagements hivernaux

              IL EST RÉSOLU 

D'autoriser la mise en œuvre des aménagements hivernaux proposés, du 4 décembre 2020 au 7 
mars 2021.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Philippe Cadieux
__________________

15. AFFAIRES NOUVELLES

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30.

__________________

Sherbrooke, le 10 novembre 2020

La présidente
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Nicole Bergeron

La secrétaire

Line Chabot
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SÉANCE N° 41 DU 17 NOVEMBRE 2020, À 9 HEURES 
SALLE 322 DE L'HÔTEL DE VILLE, 191 RUE DU PALAIS

MEMBRES PRÉSENTS :

Steve Lussier
Maire

Nicole Bergeron
Présidente

Danielle Berthold
Conseillère

Chantal L'Espérance
Conseillère

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

Daniel Picard
Directeur général

Marie-France Delage
DGA - Développement et partenariat

Guylaine Boutin
DGA - Relations avec la communauté

Line Chabot
Secrétaire du comité

Julie Vinette
Directrice, Cabinet de la Mairie

Isabelle Dorais
Attachée politique et communications

Caroline Gravel
Directrice, Service des infrastructures urbaines

Patrice Grondin
Chef de la division ingénierie

MEMBRES ABSENTS :

Aucun
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 9 heures, la présidente du comité, Mme Nicole Bergeron, déclare la séance ouverte.

__________________

2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

RÉSOLUTION C.E. 2020-0805-01

Adoption de l'avis de convocation

IL EST RÉSOLU

Que l’avis de convocation de la présente séance soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.E. 2020-0805-02

Adoption de l'ordre du jour

IL EST RÉSOLU

Que l’ordre du jour de la séance n° 41 du 17 novembre 2020 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

4. PROCÈS-VERBAL

4.1. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL N° 40 DU 10 NOVEMBRE 2020

RÉSOLUTION C.E. 2020-0805-03

Lecture et adoption du procès-verbal n° 40 du 10 novembre 2020

              IL EST RÉSOLU

Que la secrétaire soit et est dispensée de lire le procès-verbal de la réunion n° 40 du 10 
novembre 2020.

Que le procès-verbal de la réunion n° 40 du 10 novembre 2020 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

5. RAPPORT VERBAL DU MAIRE

M. le maire informe les membres des dossiers et des suivis suivants :

- La présentation du mémoire de la Ville de Sherbrooke prévue le 24 novembre 2020 devant le comité 
consultatif sur la réalité policière;

- La rencontre avec le gouvernement dans le dossier Valoris sur leur reconnaissance en matière 
résiduelle.

__________________

6. DOSSIERS D'ANALYSE

DOSSIER C.E. 2020-0806-00

Dossiers d'analyse

Les membres du comité exécutif discutent de sujets divers.

__________________

7. DOSSIERS DES CONSEILS D'ARRONDISSEMENT

8. DOSSIERS DES CORPORATIONS, COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

9. DOSSIERS DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL
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9.1. SUIVI DES INTERVENTIONS

9.1.1. Suivi des interventions - Séance du conseil munincipal du 16 novembre 2020

10. DOSSIERS DE LA VÉRIFICATRICE GÉNÉRALE

11. DOSSIERS DU BUREAU DE L'OMBUDSMAN

12. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

12.1. DIRECTION GÉNÉRALE

12.2. SERVICE DES AFFAIRES JURIDIQUES

12.3. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES

12.4. SERVICE DES FINANCES

12.5. SERVICE DE L'APPROVISIONNEMENT ET DES ÉQUIPEMENTS

RÉSOLUTION C.E. 2020-0807-00

Adjudication de l'appel d'offres 15198 - Acquisition d'un projecteur vidéo 4K

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE six entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0807-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
103 400 $, taxes en sus;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à L.S.M. Son & Lumières inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-
0807-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.

Que Mme Nathalie Fortin soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0808-00

Adjudication de l'appel d'offres 15175 - Acquisition de cinq tracteurs sous-compacts

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au 
Règlement 1300 de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le 
Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont 
conservées au dossier no C.E. 2020-0808-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 
159 511,40 $, taxes en sus;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à 2859-7508 Québec inc. opérant sous le nom de Les équipements R.M. Nadeau le 
contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués aux bordereaux de prix conformément aux 
documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-0808-00 des archives municipales et 
d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.
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Que M. Pierre Trottier soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

RÉSOLUTION C.E. 2020-0809-00

15235 - Demande d'autorisation d'une négociation en gré à gré avec un artificier pour le 
lancement du temps des fêtes

ATTENDU QUE le comité exécutif a autorisé le Service des sports, de la culture et de la vie 
communautaire à mettre en place le projet de lancement du temps des fêtes;

ATTENDU QUE le fournisseur sherbrookois FAE pyrotechnie inc. a fait parvenir une soumission 
à la Ville pour un montant de 80 000 $ pour un projet de feux d’artifice qui se 
feraient simultanément sur quatre à six sites;

ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes prévoit une exception qui exempte la Ville à 
demander des soumissions par voie publique pour un contrat dont l’objet est la 
fourniture de services reliés au domaine artistique (article 573.3 al.1 4);

ATTENDU QUE le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire possède les 
budgets requis;

              IL EST RÉSOLU

De permettre au Service de l’approvisionnement et des équipements de négocier une entente gré 
à gré pour un montant maximal de 80 000 $ taxes en sus avec le fournisseur FAE pyrotechnie 
inc.

Que Mme Marie-Frédérique Tremblay soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaires responsables : Pierre Plourde et Jean-Yves La Rougery
__________________

12.6. SERVICE DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

12.7. SERVICE DE POLICE

13. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

13.1. DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

13.2. SERVICE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

13.3. SERVICE DES SPORTS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

RÉSOLUTION C.E. 2020-0810-00

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques Éva-Senécal, 
Bertrand-Delisle et St-Elie et engagement de la Ville pour le financement du projet - 
signature du 1er Avenant

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Dans le cadre de la convention d'aide financière Programme Aide aux Projet - Appel - Appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020;

D’autoriser le dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des 
Communications et de nommer la chef de la Division de la culture Ann-Janick Lépine à titre de 
mandataire de la Ville à cette fin;

Que la Ville, s'engage à apporter à la réalisation du projet, une contribution équivalente à au 
moins 50 % de la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications.

D’autoriser la signature de la convention d'aide financière Programme Aide aux Projet - Appel de 
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020, 
(1er AVENANT), suivant les termes et conditions des conventions conservées au dossier C.E. 
2020-0810-00 des archives municipales.
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De nommer la chef de la Division de la culture Ann-Janick Lépine à titre de mandataire habilitée à 
signer la convention d'aide financière Programme Aide aux Projet Appel - Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020, (1er 
AVENANT).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

13.4. SERVICE DES COMMUNICATIONS

13.5. SERVICE DE L'ENTRETIEN ET DE LA VOIRIE

14. DOSSIERS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE - DÉVELOPPEMENT ET PARTENATIAT

14.1. DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

14.2. SERVICE DE LA PLANIFICATION ET DE LA GESTION DU TERRITOIRE

14.3. SERVICE DES INFRASTRUCTURES URBAINES

14.4. SERVICE HYDRO-SHERBROOKE

RÉSOLUTION C.E. 2020-0811-00

Entente de partenariat entre la Ville de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que les modalités de l’entente à intervenir avec l’Université de Sherbrooke conservées au 
numéro C.E. 2020-0811-00 des archives municipales soient et sont approuvées.

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement n° 1300 de la Ville de 
Sherbrooke soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Gestionnaire responsable : Line Chabot
__________________

14.5. BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

14.6. BUREAU DE COORDINATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

15. AFFAIRES NOUVELLES

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 05.

__________________

Sherbrooke, le 17 novembre 2020

La présidente

Nicole Bergeron

La secrétaire

Line Chabot
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2074
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Isabelle Blanchette
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Comité consultatif d'urbanisme - Dépôt des procès-verbaux des 4 et 18 novembre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail du conseil municipal et aux corporations paramunicipales de déposer au 
conseil municipal leurs procès-verbaux des réunions de leur comité ou conseil d'administration.

Les procès-verbaux qui nous ont été transmis pour dépôt sont joints au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que les procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme, réunions des 4 et 18 novembre 2020, soient et sont déposés.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 4 novembre 2020 Word Fichier joint
Procès-verbal du 18 novembre 2020 Word Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Isabelle Blanchette Secrétaire de direction 2020-11-20
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-24
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SÉANCE N° 18 DU 4 NOVEMBRE 2020, À 16 HEURES 30
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

MEMBRES PRÉSENTS :

Vincent Boutin
Président

Danielle Berthold
Vice-présidente

Nicole Bergeron
Membre

Évelyne Beaudin
Membre

Bertrand Collins
Membre

Paul Gingues
Membre

Roger Labrecque
Membre

Robert Joyal
Membre

Vincent Beaucher
Membre

Carol-Anne Noch
Membre

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

Jean-Yves La Rougery
Directeur, Service des sports, de la culture et de la 
vie communautaire

Ann-Janick Lépine
Chef de division - Culture

Yvan Gatien
Chef de division - règlementation, permis, 
inspection et programmes

Lyne Dansereau
Chef de section - Planification, réglementation et 
programme

Marie Massé
Urbaniste-coordonnatrice

Wilson Pereira
Agent professionnel en urbanisme

Éric Graillon
Représentant du Musée de la nature et des 
sciences de Sherbrooke

Éric Martel
Secrétaire du comité

MEMBRES ABSENTS :

Aucun
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 16 h 30, M. le président, Vincent Boutin, déclare la séance ouverte.

M. le président, Vincent Boutin, les conseillères Nicole Bergeron, Danielle Berthold et Évelyne Beaudin, le 
conseiller Bertrand Collins et les membres Robert Joyal, Roger Labrecque, Vincent Beaucher et Carole-
Ann Noch assistent à la réunion par vidéoconférence, conformément à l'article 2.3.18 du Règlement no 
1300.

__________________

2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2857-01

Adoption de l'avis de convocation

IL EST RÉSOLU

Que l’avis de convocation de la présente séance soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2857-02

Adoption de l'ordre du jour

IL EST RÉSOLU

Que l’ordre du jour de la séance n° 18 du 4 novembre 2020 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

4. PROCÈS-VERBAL

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2857-03

Lecture et adoption du procès-verbal n° 17 du 21 octobre 2020

              IL EST RÉSOLU

Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal de la réunion n° 17 du 21 octobre 
2020.

Que le procès-verbal de la réunion n° 17 du 21 octobre 2020 soit et est adopté.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

5. SUIVI DES DOSSIERS

6. DOSSIERS RELATIFS AU PATRIMOINE CULTUREL

6.1. ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

6.2. CITATION

6.3. DEMANDE DE MODIFICATION

6.4. COMITÉ DE GESTION DE LA POLITIQUE DU PATRIMOINE CULTUREL

6.5. AUTRES DOSSIERS

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2858-00

Dépôt du Bilan des fouilles archéologiques réalisées à Brompton de 2013 à 2019

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL
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Que le rapport final intitulé Fouilles archéologiques sur les sites Kruger 3 (BiEx-24) de Brompton, 
Cascades 3 (BiEw-5) d’East Angus et inventaire des îles de Brompton, été 2019, daté d'avril 
2020, et co-écrit par Éric Graillon du Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke (MNSS), 
Claude Chapdelaine de l'Université de Montréal et Jolyane Saule de Trent University soit déposé;

Que la présentation intitulée Bilan des fouilles archéologiques réalisées à Brompton de 2013 à 
2019 réalisée par Éric Graillon du MNSS soit déposée et présentée.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

7. DOSSIERS RELATIFS AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT

7.1. ÉLABORATION DU SCHÉMA

7.2. RÉVISION DU SCHÉMA

7.3. DEMANDES DE MODIFICATION

7.4. AUTRES DOSSIERS

8. DOSSIERS RELATIFS AUX RÈGLEMENTS DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

8.1. ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS

8.2. DEMANDES DE MODIFICATION

8.3. AUTRES DOSSIERS

9. DOSSIERS RELATIFS AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME

9.1. ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS

9.2. DEMANDES DE MODIFICATION

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2859-00

Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke, zone C1370, rue King Est (M. Patrick Rahimaly)

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C1370;

Considérant qu’une demande d’amendement a été déposée afin d’autoriser les habitations 
multifamiliales d’un maximum de 14 logements dans la zone C1370; 

Considérant qu’il y a déjà 2 immeubles comportant respectivement 14 et 18 logements de part et 
d’autre des propriétés visées par la demande;

Considérant que ce projet de reconstruction est en consonance avec les orientations du Plan 
stratégique 2005-2015 dans lequel on mentionne clairement le souhait que des interventions 
soient faites afin d’améliorer le cadre bâti de la rue King Est;

Considérant que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la procédure d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke soit entreprise afin d’autoriser l’usage H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 
logements exclusivement, limité à 14 logements, dans la zone C1370 et de prescrire les normes 
de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation applicables 
pour cet usage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

9.3. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE
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9.4. PROJETS D'ENSEMBLE

9.5. USAGES CONDITIONNELS

9.6. AUTRES DOSSIERS

10. PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

11. DOSSIERS RELATIFS À LA PLANIFICATION ET À L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES À 
DÉVELOPPER ET À REDÉVELOPPER

12. PROJETS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE

13. AFFAIRES NOUVELLES

14. DOSSIERS DIVERS

15. RAPPORTS D'ÉTAPES

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

__________________

Sherbrooke, le 4 novembre 2020

Le président

Vincent Boutin

Le secrétaire

Éric Martel, avocat
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SÉANCE N° 19 DU 18 NOVEMBRE 2020, À 16 HEURES 30
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

MEMBRES PRÉSENTS :

Vincent Boutin
Président

Danielle Berthold
Vice-présidente

Évelyne Beaudin
Membre

Bertrand Collins
Membre

Roger Labrecque
Membre

Robert Joyal
Membre

Vincent Beaucher
Membre

Carol-Anne Noch
Membre

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE :

Yves Tremblay
Directeur, Service de la planification et de la 
gestion du territoire

Yvan Gatien
Chef de division - règlementation, permis, 
inspection et programmes

Lyne Dansereau
Chef de section - Planification, réglementation et 
programme

Marie Massé
Urbaniste-coordonnatrice

Wilson Pereira
Agent professionnel en urbanisme

Éric Martel
Secrétaire du comité

MEMBRES ABSENTS :

Nicole Bergeron
Membre
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

À 16 h 35, M. le président, Vincent Boutin, déclare la séance ouverte.

M. le président, Vincent Boutin, les conseillères Danielle Berthold et Évelyne Beaudin, le conseiller 
Bertrand Collins et les membres Robert Joyal, Roger Labrecque, Vincent Beaucher et Carole-
Ann Noch assistent à la réunion par vidéoconférence, conformément à l'article 2.3.18 du Règlement no 
1300.  

__________________

2. ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2860-01

Adoption de l'avis de convocation

IL EST RÉSOLU

Que l’avis de convocation de la présente séance soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2860-02

Adoption de l'ordre du jour

IL EST RÉSOLU

Que l’ordre du jour de la séance n° 19 du 18 novembre 2020 soit et est adopté en modifiant l’ordre de 
traitement des dossiers.  

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

4. PROCÈS-VERBAL

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2860-03

Lecture et adoption du procès-verbal n° 18 du 4 novembre 2020

              IL EST RÉSOLU

Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal de la réunion n° 18 du 4 novembre 
2020.

Que le procès-verbal de la réunion n° 18 du 4 novembre 2020 soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

5. SUIVI DES DOSSIERS

6. DOSSIERS RELATIFS AU PATRIMOINE CULTUREL

6.1. ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL

6.2. CITATION

6.3. DEMANDE DE MODIFICATION

6.4. COMITÉ DE GESTION DE LA POLITIQUE DU PATRIMOINE CULTUREL

6.5. AUTRES DOSSIERS

7. DOSSIERS RELATIFS AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT

7.1. ÉLABORATION DU SCHÉMA

7.2. RÉVISION DU SCHÉMA
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7.3. DEMANDES DE MODIFICATION

7.4. AUTRES DOSSIERS

8. DOSSIERS RELATIFS AUX RÈGLEMENTS DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

8.1. ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS

8.2. DEMANDES DE MODIFICATION

8.3. AUTRES DOSSIERS

9. DOSSIERS RELATIFS AUX RÈGLEMENTS D'URBANISME

9.1. ÉLABORATION DES RÈGLEMENTS

9.2. DEMANDES DE MODIFICATION

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2861-00

Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke, zone C0970, chemin de Saint-Élie (Gestion M.H.D. inc. par M. Stéphane Roux)

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C0970;

Considérant que le requérant a déposé une demande d’amendement afin de pouvoir établir son 
entreprise qui fournit des services de transport, de distribution et d’entreposage dans le domaine 
de l’agroalimentaire sur une partie du lot 3 194 339 du cadastre du Québec, dans la zone C0970; 

Considérant que les terrains ayant les dimensions adéquates pour ce type d’usage et étant situés 
dans une zone où l’usage est autorisé sont actuellement limités à Sherbrooke;

Considérant que l’emplacement visé par la demande répond aux caractéristiques recherchées 
telles que la proximité des marchés visés ainsi que des accès autoroutiers;

Considérant qu’afin d’élargir les possibilités de développement de la partie commercial de ce 
vaste lot, le requérant demande également l’ajout d’autres usages de la même classe d’usages 
C-12 Commerce lourd et activité para-industrielle;

Considérant que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la procédure d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke soit entreprise afin :

- d’autoriser, en plus usages déjà autorisés dans la zone C0970, les usages suivants :

- C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique, sauf les mini-entrepôts;
- C-1205 Centre de distribution, service d’envoi de marchandises, affrètement, service de 

messagers, service de déménagement
- C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé; 
- C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé; 
- C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement. 

- de prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les 
normes d’implantation applicables pour les usages à être autorisés dans la zone C0970.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

9.3. PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D'OCCUPATION 
D'UN IMMEUBLE

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2862-00

Demande d’approbation d’un projet particulier de construction, de modification ou 
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d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – Zone I0813 – Lot 6 381 971 du cadastre du 
Québec – rue Joseph-Louis-Mathieu – 9424-4290 Québec Inc. par M. Dominic Francoeur

Considérant qu’une demande de permis pour la construction d’un bâtiment qui comprendra trois 
établissements industriels a été déposée sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec situé à 
l’angle de la rue Joseph-Louis-Mathieu et de la future rue sur le lot 6 257 923;

Considérant que la construction projetée comporte cinq portes servant de quais de 
transbordement pour l’un des établissements du côté de la future rue, alors que le Règlement 
n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke en vigueur limite à deux le nombre 
de portes autorisé pour une aire de transbordement située dans une marge avant, avant 
secondaire et avant tertiaire et dans une cour avant;

Considérant qu’une demande a été déposée afin d’autoriser une aire de transbordement dans la 
marge et la cour avant secondaire comprenant cinq portes;

Considérant que ces cinq portes ne seront peu ou pas visibles des principales voies de 
circulation, soit de l’autoroute des Cantons-de-l’Est ainsi que de la rue Joseph-Louis-Mathieu;

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1207 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de 
Sherbrooke et que ce règlement est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement permet d'autoriser, à certaines conditions, un projet particulier 
dérogeant à l’un ou l’autre des règlements d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke;

Considérant que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

              IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la procédure d’autorisation d’un PPCMOI pour la construction ou la modification d’un 
immeuble situé au 835-839, rue Joseph-Louis-Mathieu, sur le lot 6 381 971 du cadastre du 
Québec, soit entreprise afin d’autoriser une aire de transbordement dans la marge et la cour 
avant secondaire comportant un maximum de cinq portes à la condition suivante :

1. une bande végétale d’une largeur minimale de 3,0 mètres doit être aménagée dans la marge 
avant secondaire le long de l’emprise de la rue projetée sur le lot 6 257 923. Cette bande 
doit être gazonnée et aménagée sous la forme d’un talus dont la hauteur minimale est de 
0,6 mètre; 

2. les arbres exigés à l’article 4.3.5 du Règlement n°1200 de zonage et de lotissement doivent 
être plantés de façon linéaire le long des lignes de rue et doivent être répartis uniformément;

3. la plantation d’arbres doit être réalisée à l’intérieur d’un délai de 6 mois suivant la fin de 
l’aménagement des aires de stationnement et de transbordement.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
__________________

9.4. PROJETS D'ENSEMBLE

9.5. USAGES CONDITIONNELS

9.6. AUTRES DOSSIERS

10. PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)

11. DOSSIERS RELATIFS À LA PLANIFICATION ET À L'AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES À 
DÉVELOPPER ET À REDÉVELOPPER

12. PROJETS DE CONSTRUCTION DE LA VILLE

13. AFFAIRES NOUVELLES

14. DOSSIERS DIVERS

15. RAPPORTS D'ÉTAPES

16. LEVÉE DE LA SÉANCE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

__________________
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Sherbrooke, le 18 novembre 2020

Le président

Vincent Boutin

Le secrétaire

Éric Martel, avocat
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2214
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Danièle Côté
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Commerce Sherbrooke - Dépôt du procès-verbal du 6 octobre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail du conseil municipal et aux corporations paramunicipales de déposer au 
conseil municipal les procès-verbaux des réunions de leur comité ou conseil d'administration.

Le procès-verbal qui nous a été transmis pour dépôt est joint au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le procès-verbal de Commerce Sherbrooke, réunion du 6 octobre 2020 soit et est déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 6 octobre 2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Danièle Côté Secrétaire de direction 2020-11-30
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-02
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  Lieu : Sherbrooke – réunion sur Zoom Pro 

 Date : 6 octobre 2020 

 Heure : 17 h 30 
 

1 

 

 

Conseil d’administration – Procès-verbal 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE du 6 octobre 2020, à 17 h 30, sur la plateforme Zoom Pro / Réunion Zoom de CS par 
Louise Clermont Gauthier / Licence Pro conforme, plan d’abonnement de Commerce Sherbrooke. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Monsieur Éric Gauthier, vice-président 
Monsieur Pascal Collin, secrétaire 
Monsieur Éric Fernet, administrateur 
Madame Kathleen Gélinas, administratrice 
Madame Carol-Anne Noch, administratrice 
Madame Véronique Vigneault, administratrice 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Monsieur Charles-Olivier Mercier, directeur général 
Monsieur François Desmarais, directeur général adjoint 
Monsieur Philippe Cadieux, directeur du Bureau de coordination du développement économique à la Ville de 
Sherbrooke 
Madame Louise Clermont Gauthier, adjointe administrative 

ÉTAIT ABSENT : 

Monsieur René Couture, administrateur  

 

1. MOT DE BIENVENUE DU VICE-PRÉSIDENT 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ATELIER DE TRAVAIL DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ATELIER DE TRAVAIL DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

5. DÉMISSION DE VÉRONIQUE VIGNEAULT À LA TRÉSORERIE ET RETRAIT DE CANDIDATURE À LA PRÉSIDENCE 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

6. NOMINATION À LA TRÉSORERIE AU SEIN DU CONSEIL EXÉCUTIF 

7. ADOPTION DE LA DÉMISSION DE JULIE ROY AU POSTE D’ADMINISTRATRICE 
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8. TRANSITION VERS LE NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE POUR COMMERCE SHERBROOKE, PRO-

GESTION ESTRIE ET LA CDEC DE SHERBROOKE (8.1 SUIVI DE LA TRANSITION VERS LE NOUVEAU MODÈLE DE 

GOUVERNANCE) 

9. SUIVI DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE SHERBROOKE : 9.1 LA BOUSSOLE NUMÉRIQUE 

(PGE); 9.2 FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES À VALEUR AJOUTÉE; 9.3 CAMPAGNE DE PROMOTION DE 

L’ACHAT LOCAL; 9.4 CAMPAGNE DE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CARTES-CADEAUX); 9.5 RÉPERTOIRE DE 

LOCAUX VACANTS; 9.6 INITIATIVES DE RÉAPPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC 

10. AFFAIRES COURANTES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE : 

10.1 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

10.2 RAPPORT DES OUVERTURES ET RELOCALISATIONS COMMERCIALES 

11. DIVERS 

11.1 BOUSSOLE NUMÉRIQUE – CONTRAT AVEC LE CQCD 

12. CORRESPONDANCE 

13. DOSSIERS À HUIS CLOS 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 1. MOT DE BIENVENUE DU VICE-PRÉSIDENT 

M. Éric Gauthier, vice-président, souhaite la bienvenue aux membres du conseil 

d’administration de Commerce Sherbrooke présents et déclare l’assemblée ouverte à  

17 h 15. 

C.A. 2020-29 2. VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du 

jour tel quel. 

 3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ATELIER DE TRAVAIL DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter le procès-

verbal de l’atelier de travail du 1er septembre 2020 tel quel. 

 4. AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE L’ATELIER DE TRAVAIL DU 1ER SEPTEMBRE 

2020 
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 Aucun point du procès-verbal du 1er septembre n’est traité en ce conseil d’administration 

du 6 octobre 2020. 

C.A. 2020-30 5. DÉMISSION DE VÉRONIQUE VIGNEAULT À LA TRÉSORERIE ET RETRAIT DE CANDIDATURE À 

LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Considérant que madame Véronique Vigneault a pris la décision de remettre sa 

démission à titre de trésorière et de retirer sa candidature à la présidence de la 

Corporation, eu égard à ses nouvelles responsabilités professionnelles qui ne sont 

plus en adéquation avec son rôle au sein du conseil exécutif; 

Considérant que madame Vigneault réitère cependant son intérêt à demeurer active 

au sein du conseil d’administration de Commerce Sherbrooke jusqu’à échéance de son 

mandat actuel; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu d’accepter la démission de madame 

Vigneault à titre de trésorière au sein du comité exécutif, de retirer sa candidature à la 

présidence de la Corporation auprès de la Ville de Sherbrooke.  Madame Vigneault 

demeurera au sein du conseil d’administration de Commerce Sherbrooke à titre 

d’administratrice jusqu’à échéance de son mandat actuel. 

C.A. 2020-31 6. NOMINATION À LA TRÉSORERIE AU SEIN DU CONSEIL EXÉCUTIF 

Considérant que le poste à la trésorerie au sein du conseil exécutif est devenu 

vacant en ce 6 octobre 2020; 

Considérant que monsieur Pascal Collin, secrétaire, a de l’intérêt à occuper 

également le poste de trésorier; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité de nommer 

monsieur Pascal Collin à titre de secrétaire-trésorier de la Corporation de 

développement commercial de Sherbrooke. 

C.A. 2020-32 7. ADOPTION DE LA DÉMISSION DE JULIE ROY AU POSTE D’ADMINISTRATRICE 

Considérant qu’un avis verbal a déjà été reçu de madame Julie Roy lors de l’atelier de travail 

du 1er septembre 2020, réunion Zoom, de démission de son poste d’administratrice ; 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’expédier une 

lettre de remerciement à madame Julie Roy pour son dévouement et sa collaboration 

à titre d’administratrice – catégorie Communauté affaires & institutionnelle depuis 

2014. 
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 8. TRANSITION VERS LE NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE POUR COMMERCE 

SHERBROOKE, PRO-GESTION ESTRIE ET LA CDEC DE SHERBROOKE : 8.1 SUIVI DE LA 

TRANSITION VERS LE NOUVEAU MODÈLE DE GOUVERNANCE 

Le directeur du Bureau de coordination du développement économique à la Ville de 

Sherbrooke, M. Philippe Cadieux, et M. Charles-Olivier Mercier, directeur général, font état 

de l’avancement de la transition vers le nouveau modèle de gouvernance de la Ville de 

Sherbrooke pour Commerce Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et la CDEC de Sherbrooke. 

 9. SUIVI DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE SHERBROOKE : 9.1 LA BOUSSOLE 

NUMÉRIQUE (PGE); 9.2 FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES À VALEUR AJOUTÉE; 9.3 

CAMPAGNE DE PROMOTION DE L’ACHAT LOCAL; 9.4 CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

PARTICIPATIF (CARTES-CADEAUX); 9.5 RÉPERTOIRE DE LOCAUX VACANTS; 9.6 INITIATIVES 

DE RÉAPPROPRIATION DE L’ESPACE PUBLIC 

M. François Desmarais, directeur général adjoint, fait état de l’avancement des initiatives 

du plan de relance économique de la Ville de Sherbrooke, piloté par Commerce Sherbrooke, 

et précise les échéanciers 2020-2021 et budgets supplémentaires accordés par la Ville de 

Sherbrooke pour les différents programmes : Boussole numérique, Fonds de soutien aux 

initiatives à valeur ajoutée, Campagne de promotion de l’achat local, Campagne de 

financement participatif (cartes-cadeaux), Répertoire de locaux vacants, Initiatives de 

réappropriation de l’espace public. 

 10. AFFAIRES COURANTES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 10.1 RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le directeur général, M. Charles-Olivier Mercier, fait état de l’avancement de chacun 

des dossiers en cours pour Commerce Sherbrooke. Le document a été fourni en 

annexe aux administrateurs.   

 10.2 RAPPORT DES OUVERTURES ET RELOCALISATION COMMERCIALES 

Le rapport recense les ouvertures et les relocalisations à venir chez les entreprises 

ayant bénéficié des services de Commerce Sherbrooke. Le document a été fourni en 

annexe aux administrateurs 

 11. DIVERS 

  BOUSSOLE NUMÉRIQUE – CONTRAT AVEC LE CQCD 

M. François Desmarais, directeur général adjoint, fait état d’un contrat qui vient d’être 

signé par Commerce Sherbrooke avec le CQCD, parce que Commerce Sherbrooke était déjà 

membre du CQCD, mais précise que ce contrat sera remboursé à Commerce Sherbrooke à 

100 % par Pro-Gestion Estrie, puisque le programme de la Boussole numérique est géré 
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entièrement par Pro-Gestion Estrie et n’affectera aucunement les budgets de Commerce 

Sherbrooke. 

 12. CORRESPONDANCE 

  Aucun dossier à traiter. 

 13. DOSSIER À HUIS CLOS 

Aucun dossier à traiter. 

C.A. 2020-33 14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est résolu à l’unanimité de lever l’assemblée à 

18 h 25. 

 

Pascal Collin, secrétaire 

2020-10-06 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2215
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Danièle Côté
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Conseil de direction Hydro-Sherbrooke - Dépôt du procès-verbal du 15 octobre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail du conseil municipal et aux corporations paramunicipales de déposer au 
conseil municipal leurs procès-verbaux des réunions de leur comité ou conseil d'administration.

Le procès-verbal qui nous a été transmis pour dépôt est joint au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le procès-verbal du conseil de direction Hydro-Sherbrooke, réunion du 15 octobre 2020, soit et est déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 15 octobre 2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Danièle Côté Secrétaire de direction 2020-11-30
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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CONSEIL DE DIRECTION 
 HYDRO-SHERBROOKE 

  PROCÈS-VERBAL 
 

 

RÉUNION N° 20-06 DU 15 OCTOBRE 2020, À 16 HEURES  
Par visioconférence  

 
MEMBRES PRÉSENTS :

Julien Lachance 
Président 
 

Marie-France Delage 
DGA – Développement et partenariat 

Manon Laporte 
Membre du conseil direction HS 

Christian Laprise 
Directeur Hydro-Sherbrooke 
 

Gérald Carrier 
Membre du conseil direction HS 

Michel Simard 
Membre du conseil direction HS 

Chantal L’Espérance 
Conseillère municipale 
 

Jean Desmarais 
Membre du conseil direction HS 

Jean-François Tremblay 
Membre du conseil direction HS 

   

 

MEMBRES ABSENTS : 

 
   

 
 

PARTICIPE ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA RÉUNION 
 
Vicky Cyrenne 
Secrétaire du conseil de direction 

France Leclerc 
Chef de la Division du revenu à Hydro-Sherbrooke 
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1. DÉBUT DE LA RENCONTRE 
 
À 16 h 08 le président du conseil de direction, M. Julien Lachance, ouvre la réunion. 
 
M. Michel Simard se joint à la rencontre à 16 h 10 et Mme Chantal L’Espérance à 16 h 22. 

 

__________________ 
 
 

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 2020 ET SUIVIS 
 
Le procès-verbal de la réunion du 17 septembre 2020 est adopté à l’unanimité. 

__________________ 
 
 

3. TÉLÉTRAVAIL 
 
M. Christian Laprise fait un état de la situation concernant le télétravail. Il mentionne que le 
personnel effectuant du télétravail est aussi efficace que s’il était présent au bureau. 

_________________ 
 
 

4. CYBERSÉCURITÉ 
 
M. Christian Laprise explique ce qui est mis en place en matière de cybersécurité. Certains de nos 
systèmes informatiques devront toutefois, à plus ou moins court terme, être mis à jour ou remplacés. 
Des demandes budgétaires ont été faites en ce sens. 

_________________ 
 
 

5. COMITÉ D’INNOVATION 
 
Mme Manon Laporte ainsi que MM. Jean Desmarais et Christian Laprise sont nommés afin de 
définir le mandat du comité d’innovation et voir quelle structure pourrait être donné à ce dernier. 

_________________ 
 
 

6. COMITÉ D’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 
 
Ce comité sera composé de MM. Pierre Fréchet, Julien Lachance, Jérémy Depault ainsi que d’un 
représentant de l’AVEQ. Le mandat sera de proposer un ou des projets au conseil municipal afin 
d’investir dans le domaine de l’électrification des transports. 

_________________ 
 
 

7. BUDGET D’IMMOBILISATION 2021-2023 
 
M. Christian Laprise présente le budget d’immobilisation ainsi que les principaux projets. 

_________________ 
 
 

8. BUDGET D’OPÉRATION 2021 
 
Mme France Leclerc explique le budget d’opération pour 2021. 

_________________ 
 

 
9. TOUR DE TABLE 

•  

__________________  

 

 
 

 Fin de la rencontre à 18 h 45. 
 
 
Prochaine rencontre : 19 novembre 2020 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2216
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Danièle Côté
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de 
Sherbrooke (VALORIS) - Dépôt des procès-verbaux du 22 octobre et du 5 novembre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail du conseil municipal et aux corporations paramunicipales de déposer au 
conseil municipal leurs procès-verbaux des réunions de leur comité ou conseil d'administration.

Les procès-verbaux qui nous ont été transmis pour dépôt sont joints au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le procès-verbal du la Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-
François et de Sherbrooke (VALORIS), réunions du 22 octobre et du 5 novembre 2020, soient et sont déposés.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 22 octobre 2020 PDF Fichier joint
Procès-verbal du 5 novembre 2020 - Séance 
extraordinaire

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Danièle Côté Secrétaire de direction 2020-11-30
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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Régie intermunicipale du centre de valorisation des 
Matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2020, À 14 H 15 

AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA RÉGIE, SITUÉ AU 107, CHEMIN 

MAINE CENTRAL À BURY 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Steve Lussier (par conférence vidéo) 
Vice-président 
Délégué Ville de Sherbrooke 
 

Robert Roy 
Président 
Délégué MRC du Haut-Saint-François 
 

Karine Godbout (par conférence vidéo) 
Déléguée Ville de Sherbrooke 
 
Julien Lachance (par conférence vidéo) 
Délégué Ville de Sherbrooke 
 
 
 

Walter Dougherty 
Délégué MRC du Haut-Saint-François 
 
Nathalie Bresse (par conférence vidéo) 
Déléguée MRC du Haut-Saint-François 
 
Sylvie Lapointe (par conférence vidéo) 
Déléguée substitut MRC du Haut-Saint-François 
 

 
 

 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 

Denis Gélinas 
Directeur général de Valoris 
Secrétaire du conseil d’administration 

 

Ingrid Dubuc (par conférence vidéo) 
Directrice Bureau de l’environnement Ville de 
Sherbrooke 

Line Chabot (par conférence vidéo) 
Greffière Ville de Sherbrooke 
 
Geneviève Morin 
Secrétaire de Valoris 
 
Louis Longchamps 
Directeur des communications de Valoris 
   

Dominic Provost (par conférence vidéo) 
Directeur général MRC du Haut-Saint-François 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président M. Robert Roy déclare la séance ouverte à 14h15. 
 

   
 

 
 

2. ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été transmis par courriel à chaque délégué. 
 

   
 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0895 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que l’ordre du jour de la séance du 22 octobre 2020 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 
4. PROCÈS-VERBAUX 
 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0896 

 
Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 24 septembre 2020 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que le secrétaire est dispensé de lire le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2020. 
 
Que le procès-verbal de la réunion du 24 septembre 2020 soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0897 

 
Adoption du procès-verbal du conseil d’administration extraordinaire du 1er octobre 2020 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que le secrétaire est dispensé de lire le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1er octobre 2020. 
 
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 1er octobre 2020 soit et est approuvé. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT 
 

DOSSIER 2020-10-22-0010 

 
Période de questions des personnes présentes 
 
Aucune question des citoyens n’a été déposé sur le site internet de la Régie. 

   
 
6. DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
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8. FINANCES 
 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0898 

 
Liste des chèques émis du 16 septembre au 15 octobre 2020 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que la liste des chèques émis entre le 16 septembre et le 15 octobre 2020 soit et est déposée. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0899 

 
Suivi budgétaire au 30 septembre 2020 du BO 2020 adopté 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que le suivi budgétaire au 30 septembre, du budget 2020 adopté, soit et est déposé. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0900 
 
Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus adjugés par Valoris 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que la liste A – liste des contrats comportant une dépense de 25 000$ et plus adjugés par Valoris – 
septembre 2020 soit et est déposée. 
 
Que la liste B – liste des contrats entre 2000$ et 25 000$ conclus avec un fournisseur totalisant 25 000$ 
depuis le début de l’exercice financier soit et est déposée. 
 
Que la liste C – liste des contrats entre 2000$ et 25 000$ conclus avec un fournisseur ayant atteint 
25 000$ au cours d’un mois précédent en 2020 soit et est déposée. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 
9. INFRASTRUCTURES 

 
9.1 LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE (LET) 
 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0901 
 
Tonnage des matières résiduelles acheminées au site Bury – mensuel septembre / cumulatif 
2019 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que le bilan mensuel et cumulatif au 30 septembre 2020 du tonnage des matières résiduelles 
acheminées au site Bury soit et est déposé. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 
 
9.2 LIEU D’ENFOUISSEMENT SANITAIRE (LES) 
 
9.3 GESTION DES EAUX DE LIXIVIATION 

 
9.4 CENTRE DE TRI MULTIMATIÈRES 

 
9.5 CENTRE DE TRANSFERT SHERBROOKE 

 

9.6 GESTION DES BIOGAZ 
 

9.7 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ORGANIQUES (MRO) 
 
9.8 PARC ÉCO-INDUSTRIEL 
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9.9 SITE DE BURY 
 

10. RÈGLEMENTS 
 

RÉSOLUTION 2020-10-22-0902 
 
Avis du règlement et dépôt du projet de règlement no 5-5 modifiant le Règlement no 5 de la Régie 
intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de 
Sherbrooke 

 
Le délégué Robert Roy donne l’avis suivant : 
 

« PRENEZ AVIS qu'à une prochaine séance du conseil d’administration sera présenté, 
pour étude et adoption, le Règlement n° 5-5 modifiant le Règlement n° 5 de la Régie 
intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-St-François 
et de Sherbrooke de manière à créer de nouveaux tarifs pour le traitement de certaines 
matières résiduelles acheminées au site de Bury de la Régie. » 
 

et dépose le projet de règlement n° 5-5. 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

   
 
11. DEMANDES DES DÉLÉGUÉS 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14:40. 

   
 

 

 
 
Le président 
 
 
 
 
Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François 
 
 
 
Le secrétaire 
 
 
 
 
Denis Gélinas, directeur général de Valoris 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 NOVEMBRE 2020, À 12 H 30 

AU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA RÉGIE, SITUÉ AU 107, CHEMIN 

MAINE CENTRAL À BURY 

 

MEMBRES PRÉSENTS : 

Steve Lussier  
Vice-président 
Délégué Ville de Sherbrooke 
 

Robert Roy 
Président 
Délégué MRC du Haut-Saint-François 
 

Karine Godbout (par conférence vidéo) 
Déléguée Ville de Sherbrooke 
 
Julien Lachance (par conférence vidéo) 
Délégué Ville de Sherbrooke 
 
 
 

Nathalie Bresse (par conférence vidéo) 
Déléguée MRC du Haut-Saint-François 
 
 

 
 

 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 

Denis Gélinas 
Directeur général de Valoris 
Secrétaire du conseil d’administration 

Ingrid Dubuc (par conférence vidéo) 
Directrice Bureau de l’environnement Ville de 
Sherbrooke 
 

Geneviève Morin 
Secrétaire de Valoris 
 
   

Louis Longchamps 
Directeur des communications de Valoris 
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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président M. Robert Roy déclare la séance ouverte à 12h45. 
 

   
 

 
 

2. ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été transmis par courriel à chaque délégué. 
 

   
 

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION 2020-11-05-0903 
 
Adoption de l'ordre du jour 
 
IL EST RÉSOLU 
 
Que l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 novembre 2020 soit et est adopté. 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 
4. PROCÈS-VERBAUX 

 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS – PUBLIC PRÉSENT 
 

DOSSIER 2020-11-05-0011 

 
Période de questions des personnes présentes 
 
Aucune question des citoyens n’a été déposé sur le site internet de la Régie. 

   
 
6. DOSSIERS DIRECTION GÉNÉRALE 
 
7. BORDEREAU DE CORRESPONDANCE 
 

8. FINANCES 
 

RÉSOLUTION 2020-11-05-0904 

 
Adoption des budgets de fonctionnement (BO) et d’investissements (BI) pour l’année d’exercice 
2021 
 
Considérant les paramètres d’analyse utilisés dans le processus budgétaire 2021; 
Considérant l’implantation des mesures identifiées au PLAN DE REDRESSEMENT 2019-2021; 
Considérant les besoins opérationnels et en investissement pour assurer les activités à la charge de 
Valoris; 

 
IL EST RÉSOLU 
 
Que les budgets de fonctionnement et d’investissements 2021 de la Régie, joints à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante, sont adoptés et déposés. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
   

 
 

9. INFRASTRUCTURES 
 

10. RÈGLEMENTS 
 
11. DEMANDES DES DÉLÉGUÉS 

 
12. AFFAIRES NOUVELLES 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13:10. 
   

 

 

 
 
Le président 
 
 
 
 
Robert Roy, délégué MRC du Haut-Saint-François 
 
 
 
Le secrétaire 
 
 
 
 
Denis Gélinas, directeur général de Valoris 
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Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Sherbrooke Innopole - Dépôt du procès-verbal du 22 septembre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail du conseil municipal et aux corporations paramunicipales de déposer au 
conseil municipal leurs procès-verbaux des réunions de leur comité ou conseil d'administration.

Le procès-verbal qui nous a été transmis pour dépôt est joint au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le procès-verbal de Sherbrooke Innopole, réunion du 22 septembre 2020, soit et est déposé.
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 Aucune implication financière
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Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)
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 $

Crédits disponibles
No de certificat : 
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No de projet : 
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Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 22 septembre 2020 - 
Séance ordinaire

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Danièle Côté Secrétaire de direction 2020-11-30
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil d’administration de Sherbrooke Innopole tenue le 
mardi 22 septembre 2020 à 15 h 00 par vidéoconférence GoToMeeting.   
 
 

 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS 
 
 Alexandre Nault, président 
 Manon Tremblay, vice-présidente 
 Francine Turmel, trésorière  
 Marie-France Bélanger, secrétaire 

 Vincent Aimez 
 Jean Tremblay 
 Étienne Villeneuve (à partir du point 8.1) 
 Philippe Cadieux, observateur 

SONT EXCUSÉS 
 
 Serge Auray, vice-président  
 Robert de La Fontaine 
 4 postes vacants d’administrateur 
 
INVITÉS 
 
 Josée Fortin, directrice générale, Sherbrooke Innopole  
 Marie-France Audet, directrice, services aux entreprises - Financement, Sherbrooke Innopole (point 8.1) 
 Marc-Henri Faure, directeur, services aux entreprises – Technologies de l’information (point 8.1) 
 Julie Lachapelle, adjointe de direction, Sherbrooke Innopole 
 
 
 
 
1. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE  
 

Alexandre Nault agit à titre de président et Marie-France Bélanger agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 

 
2. BONNES NOUVELLES  
 

La directrice générale félicite Alexandre Nault qui a été nommé Mérite estrien (La Tribune – article du 
25 juillet 2020). 
 
Deux chroniques rédigées par Sherbrooke Innopole sont déposées au bénéfice des administrateurs : 
 

 La Tribune – article SI Innovant du 13 juin 2020 Innover dans son modèle d’affaires pour mieux 
rebondir; 

 La Tribune – article SI Innovant du 27 juin 2020 Perspectives économiques : anticiper et se 
protéger. 

 
 

3. AVIS DE CONVOCATION ET QUORUM  
 

L’avis de convocation ayant été envoyé à tous les administrateurs en respect des règlements et la majorité 
des administrateurs étant présents, la réunion est déclarée valablement constituée.  
 
 

4. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS  
 

Tous les administrateurs déclarent qu’ils n’ont pas de conflit d’intérêts relativement aux dossiers traités à 
l’ordre du jour de la présente assemblée. 
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5. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

CA-2020-031  Il est résolu à l’unanimité 
 

D’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 

6.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 16 JUIN 2020   
 
CA-2020-032   Il est résolu à l’unanimité 
 

D’approuver le procès-verbal du conseil d’administration du 16 juin 2020 tel que présenté. 
 
 

7.  SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 

Le suivi est effectué par la directrice générale sur les dossiers identifiés au procès-verbal, notamment 
concernant : 
 

 la révision du processus de la gestion des parcs et des zones industriels; 
 l’horaire établi hebdomadairement qui permet à un maximum de 5 employés/jour de travailler 

dans les locaux de Sherbrooke Innopole; 
 la formation suivie par tous les employés en lien avec le Guide des mesures pour un retour au 

travail en toute sécurité; 
o Marie-France Bélanger précise que les employeurs ont des obligations en vertu de la loi 

et les télétravailleurs doivent avoir les équipements nécessaires pour effectuer leurs 
tâches de façon sécuritaire, notamment au regard de l’ergonomie. Afin de s’en assurer, 
elle suggère que les employés prennent en photo leurs installations à domicile;  

 l’intégration de certains indicateurs de performance au CRM qui devrait être terminée à la fin de 
la présente année. 

 
 
Marie-France Audet et Marc-Henri Faure sont invités à joindre la vidéoconférence pour le point suivant. 
 
 

8.  POINTS DE DÉCISION 
 
8.1 Demande d’aide financière / rapport – Activités d’investissement 

 
CA-2020-033   Il est résolu à l’unanimité 
 

  D’approuver la recommandation du comité consultatif du Fonds de dynamisation de l’économie 
de Sherbrooke d’accorder une aide financière à l’entreprise mentionnée au dossier, laquelle 
comporte une dérogation. 

 
 

Étienne Villeneuve se joint à l’assemblée tandis que Vincent Aimez, Marie-France Audet et 
Marc-Henri Faure quittent la vidéoconférence. 

 
 
8.2 Lettre de démission d’un observateur 

 
CA-2020-034   Il est résolu à l’unanimité 
 

D’accepter la lettre de démission de David Malo datée du 17 juin dernier à titre d’observateur au 
conseil d’administration de Sherbrooke Innopole. 
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8.3 Autorisation pour que la directrice générale signe toute demande de contribution, de contrat 
ou document d’affaires courantes 

 
CA-2020-035   Il est résolu à l’unanimité 
 

D’autoriser la directrice générale, Mme Josée Fortin, à signer toute demande de contribution, de 
contrat ou de document d’affaires courantes pour et au nom de Sherbrooke Innopole pour la 
prochaine année, soit jusqu’à l’assemblée du conseil d’administration de Sherbrooke Innopole qui 
aura lieu en septembre 2021. 

 
 

8.4 Recommandation du comité d’audit  
 

 8.4.1 Budget 2021    
 
CA-2020-036  Il est résolu à l’unanimité 
 

Que, sur recommandation du comité d’audit, le conseil d’administration recommande au 
Conseil municipal de la Ville de Sherbrooke d’adopter le budget 2021 de la corporation 
Sherbrooke Innopole comme présenté. Le budget inclut l’augmentation salariale des 
employés au montant de 26 995,03 $. 

 
 

8.5 Recommandation du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance  
 

 8.5.1 Résultats de l’autoévaluation du CA 2020    
 

CONSIDÉRANT QUE  Jean Tremblay présente les résultats du sondage de l’autoévaluation 2020 sur 
le fonctionnement du conseil d’administration, lesquels ont été comparés 
avec les données des sondages réalisés en 2016 et en 2018; 

 
CA-2020-037  Il est résolu à l’unanimité 
 

Que, sur proposition du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance, 
d’accepter les trois recommandations suivantes : 

 
 Qu’à partir de la semi-annuelle 2020, et ce aux deux ans (années paires) : 

o que le président et la directrice générale fassent un retour sur les principaux 
éléments à se rappeler quant aux rôles et responsabilités du conseil 
d’administration et des administrateurs;  

o que la direction générale fasse un retour sur les principaux éléments à se 
rappeler en ce qui a trait aux fonds gérés par Sherbrooke Innopole ; 

 Qu’à partir de la semi-annuelle 2021, et ce aux deux ans (années impaires) : 
o qu’une ressource externe dispense une formation condensée sur les rôles et 

responsabilités (durée: 1 heure); 
o que la direction générale offre une formation sur les fonds gérés par 

Sherbrooke Innopole ;  
 De prévoir une discussion lors de la semi-annuelle 2020 afin de revoir à la baisse le 

nombre d’administrateurs et d’observateurs qui composent le conseil 
d’administration; 

 De prévoir une discussion à la semi-annuelle 2020 pour discuter du contenu des 
ordres du jour des assemblées dans le but de laisser plus de temps pour approfondir 
divers sujets. 
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9. POINTS D’INFORMATION 
 
9.1 Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance  
 
Le président du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance, Jean Tremblay, 
présente les grandes lignes des dossiers en cours traités par ce comité depuis la dernière assemblée du 
16 juin dernier dont les suivants : 
 

 suivi de la recommandation à la Ville de Sherbrooke de nommer Josée Larochelle sur le conseil 
d’administration de Sherbrooke Innopole; 

 signatures par tous les employés : 
o du Guide des mesures pour un retour au travail en toute sécurité; 
o du formulaire d’engagement et du protocole d’entente relatif au télétravail et prêt 

d’équipement; 
 sondage de satisfaction des employés en télétravail : 

o point de discussion reporté au prochain comité d’octobre, lequel reviendra au conseil 
d’administration suivant; 

 évaluation du maintien de l’équité salariale; 
 autoévaluation du personnel 2020; 
 formulaire de coévaluation de vos collègues de travail : 

o l’exercice aura lieu aux deux ans plutôt qu’annuellement; 
 remerciements à deux administratrices, Caroline Grégoire Cassar et Francine Guay : 

o les photos soulignant leur départ seront acheminées aux administrateurs; 
 réception des codes d’éthique et des déclarations d’intérêts signés. 

 
 

9.2 Rapport du comité d’audit 
 
La présidente du comité d’audit, Francine Turmel, présente les grandes lignes des dossiers en cours traités 
par ce comité depuis la dernière assemblée du 16 juin dernier, dont les suivants : 
 

 audit de sécurité externe : mise à jour de la migration de la base de locaux; 
 révision des rôles et responsabilités du comité d’audit : mis sur la glace en raison de la réforme de 

la gouvernance en cours; 
 dépôt du renouvellement de l’assurance responsabilité de la direction de Sherbrooke Innopole pour 

la période du 18 septembre 2020 au 18 septembre 2021 : 
o de nouvelles validations devront être faites pour déterminer si le montant de garantie 

actuel est suffisant ou devrait être augmenté. 
 
 

9.3 Présentations de la directrice générale 
 
 9.3.1 Réforme de la gouvernance : comité de transition 

 
Le président fait un bref retour sur les sujets traités lors des trois dernières rencontres du comité de 
transition qui ont lieu aux deux semaines depuis le 3 septembre dernier. Il transmet les 
commentaires émis par la Ville de Sherbrooke qui ont suivi la présentation du plan d’action de 
Sherbrooke Innopole présenté par la directrice générale. 
 
Il précise que Sherbrooke Innopole était le premier organisme à déposer son plan d’action 
2021-2023 et que la Ville de Sherbrooke s’affaire à finaliser les nouvelles conventions des 
organismes paramunicipaux. 
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Philippe Cadieux apporte les précisions suivantes : 
 

 il devrait recevoir la première ébauche de la convention entre la Ville de Sherbrooke et 
Sherbrooke Innopole le 2 octobre prochain, laquelle précisera les informations sur la 
composition du conseil d’administration (nombre d’administrateurs); 

o la Ville procédera à la révision des règlements généraux de Sherbrooke 
Innopole; 

o la Ville ne nommera aucun administrateur tant que la convention ne sera pas 
terminée; 

o le projet de convention devrait être déposé au conseil municipal vers la 
mi-novembre pour être entériné; 

 la Ville articulera cet automne la réflexion sur le programme de crédit de taxes dans le 
but de proposer une alternative au programme actuel, lequel arrivera à échéance le 
31 mars 2021. 

 
 
  9.3.1.1 Plan d’action 2021-2023 (projet)  

 
Le projet du plan d’action 2021-2023 de Sherbrooke Innopole est déposé. Considérant que 
celui-ci sera accepté par le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke seulement au 
printemps prochain, les administrateurs pourront émettre leurs commentaires sur chacune 
des actions lors de la semi-annuelle du mois d’octobre 2020. 
 
 

 9.3.2 Rapport d’activité 
 

La directrice générale dépose son rapport d’activité pour la période du 8 juin au 11 septembre 2020.
  

 
 9.3.3 Zone d’innovation de Sherbrooke 

  
La directrice générale explique aux administrateurs le cheminement du dossier du projet de la Zone 
d’innovation de Sherbrooke Sciences Quantiques et applications technologiques, et ce, depuis la 
première mouture en décembre 2019. 
 

 
 9.3.4 Indicateurs de performance 

  
Le président et la directrice générale survolent les données indiquées au tableau des indicateurs de 
performance en date du 31 août 2020, lequel est déposé au dossier. 

 
 
9.3.5 Résultats partiels – Sondage effectué auprès des entreprises des secteurs industriel et 

tertiaire-moteur relié à la COVID-19 
  
En date d’aujourd’hui, un très bon taux de réponse de 101 entreprises des secteurs industriel et 
tertiaire-moteur ont rempli un sondage relié à la COVID-19. La directrice générale passe en revue 
les résultats de ce sondage. Ces démarches seront effectuées d’ici la prochaine assemblée : 
 

 valider la raison pour laquelle il y a une donnée à zéro à la question 4 du sondage; 
 appeler toutes les entreprises en situation critique qui rencontrent des difficultés 

d’approvisionnement; 
 poser des actions auprès des entreprises qui auront laissé leurs coordonnées en lien avec 

leurs réponses au sondage. 
 
La clôture du sondage s’effectuera à la fin de la présente semaine. 
 
 

Vincent Aimez réintègre à la vidéoconférence. 
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 9.3.6 Rendement des placements et évolution du portefeuille 
  
Le rendement des placements et l’évolution du portefeuille pour la période du 1er janvier au 30 août 
2020 est déposé à titre informatif. 
 

 
 9.3.7 Projets, interventions et projets structurants 

  
La directrice générale présente les tableaux de bord qui font état des projets, des interventions et des 
projets structurants travaillés par l’équipe de Sherbrooke Innopole en date de ce jour par le biais de 
la plateforme du CRM. Elle mentionne que les employés entrent rigoureusement et quotidiennement 
leurs données qui représentent maintenant plus de 90 % des projets à jour dans la plateforme. 
 
Vincent Aimez mentionne que dans le domaine des micro-nanotechnologies, il y a différentes façons 
de classifier les entreprises. Il souligne qu’une bonne partie des entreprises quantiques font aussi 
partie de la filière des micro-nanotechnologies. Une réflexion sur la possibilité de fusion entre ces 
deux filières devra être tenue en compte lors de la préparation du prochain rapport d’activité. 

 
 
9.4 Suivi budgétaire et administration 
 
La directrice générale présente le tableau synthèse des fonds réalisé en date du 31 août 2020 ainsi que les 
prévisions budgétaires au 31 décembre 2020. 
 
 

10. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 
10.1 Convention Ville de Sherbrooke / Sherbrooke Innopole 
 

 La convention entre la Ville de Sherbrooke et la corporation Sherbrooke Innopole a été signée le 17 juillet 
2020. Une copie est déposée au dossier. 
 
 
10.2 Déclaration de la direction  
 

 La déclaration de la direction relative au règlement des salaires ou compensations dues aux employés ainsi 
qu’à la remise des déductions fiscales ou autres lois applicables à la compagnie, datée du 15 septembre 
2020, est déposée au bénéfice des administrateurs. 
 
 
10.3 Rapport de nos partenaires  
 
Les rapports du 1er janvier au 30 juin 2020 de trois partenaires de Sherbrooke Innopole sont déposés à titre 
informatif : 

 
 TransferTech : rapport du programme d’accompagnement en stratégie de propriété intellectuelle; 
 Carrefour Québec International : rapport d’intervention (suivi des actions); 
 iA7 (le service d’intelligence de marché et concurrentielle de l’ACET) : suivi des interventions. 

 
 

À ce stade-ci de l’assemblée, le président devance le point 13. 
 
 

13. PROCHAINE ASSEMBLÉE 
 

Considérant que la tenue de la semi-annuelle 2021 aura lieu par vidéoconférence en raison de la pandémie, 
les administrateurs proposent qu’elle soit divisée en deux rencontres de deux heures. Un sondage 
électronique leur sera transmis pour valider leurs disponibilités. 
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11. DIVERS 
 
Aucun point ajouté. 

 
 
L’observateur, Philippe Cadieux, et les membres de la direction de Sherbrooke Innopole (Josée Fortin et 
Julie Lachapelle) sont invités à quitter la vidéoconférence. 
 
 
12. SESSION À HUIS CLOS – SANS LA DIRECTION 
 

Les administrateurs procèdent à huis clos. 
 
 
14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Tous les sujets ayant été traités, le président de l’assemblée déclare la séance close.  

 
 
 

   

Alexandre Nault, président  Marie-France Bélanger, secrétaire 
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Assemblée ordinaire du conseil d’administration 
Le mardi 22 septembre 2020 à 15 h 00 

 
 

Vidéoconférence GoToMeeting 
 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

1. Président et secrétaire d’assemblée (information) – 1 min.  
 

2. Bonnes nouvelles (information) – 3 min.  
 

3. Avis de convocation et quorum (information) – 1 min.  
 

4. Déclaration de conflit d’intérêts (information) – 1 min.  
  
5.  Adoption de l’ordre du jour (décision) – 2 min.  
 
6. Approbation du procès-verbal du 16 juin 2020 (décision) – 2 min. 

 
7. Suivi du procès-verbal (information) – 5 min.  

 
8. Points de décision 

8.1 Demande d’aide financière / rapport – Activités d’investissement – 15 min.  
8.2 Lettre de démission d’un observateur – 1 min.  
8.3 Autorisation pour que la directrice générale signe toute demande de contribution, de contrat 
 ou de document d’affaires courantes – 2 min.  
8.4 Recommandation du comité d’audit 
 8.4.1 Budget 2021 – 20 min.  
8.5 Recommandation du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance  
 8.5.1 Résultats de l’autoévaluation du CA 2020 – 20 min.  
 

9. Points d’information  
9.1 Rapport du comité des ressources humaines, de nomination et de gouvernance – 7 min. 
9.2 Rapport du comité d’audit – 5 min.  
9.3 Présentations de la directrice générale 

9.3.1 Réforme de la gouvernance : comité de transition – 5 min.   
9.3.1.1 Plan d’action 2021-2023 (projet) – 5 min.   

9.3.2 Rapport d’activité – 10 min.  
9.3.3 Zone d’innovation de Sherbrooke – 15 min. 
9.3.4 Indicateurs de performance – 4 min.  
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9.3.5 Résultats partiels – Sondage effectué auprès des entreprises des secteurs industriel et 
tertiaire-moteur relié à la COVID-19 – 5 min.  

9.3.6 Rendement des placements et évolution du portefeuille – 4 min.  
9.3.7 Projets, interventions et projets structurants – 10 min. 

9.4 Suivi budgétaire et administration – 4 min.  
 

10. Dépôt de documents (information)  
10.1 Convention Ville de Sherbrooke / Sherbrooke Innopole – 3 min.  
10.2 Déclaration de la direction – 1 min.  
10.3 Rapport de nos partenaires – 3 min.  

 
11. Divers 
 
12. Session à huis clos – sans la direction – 25 min.  
 
13. Prochaine assemblée : 21 octobre 2020 (semi-annuelle sur le plan stratégique) 
 
14. Levée de l’assemblée  
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL 202011 

 
 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2020 À 17:10, PAR 
VIDÉOCONFÉRENCE. 
 
 

 

 

 

Sont présents : 

 

M. Marc Denault Président 

M. Pierre  Tremblay Vice-président 

M. Pierre  Avard Administrateur 

Mme Évelyne  Beaudin Administratrice 

M. Éric  DesLauriers-Joannette Administrateur 

Mme Dany Grondin Administratrice 

Mme Chantal  L’Espérance Administratrice 

  

 

 

Étaient aussi présents : 

 

M. Patrick Dobson Directeur général et secrétaire 

M. Michaël Gauthier Directeur 

Mme Suzanne Méthot Directrice générale adjointe et trésorière 

M. Louis-André Neault Directeur 

Mme Josée Cloutier Adjointe administrative 
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1.  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
  

Le président déclare l'assemblée ouverte. 
 ________________  

 
2.  ADOPTION DE L'AVIS DE CONVOCATION ET DU CERTIFICAT DE SIGNIFICATION 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 097-20 
 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que l'avis de convocation et le certificat de signification soient et sont approuvés. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

3.  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 

SEPTEMBRE 2020 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 098-20 
 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le secrétaire soit et est dispensé de lire le procès-verbal de l'assemblée ordinaire 

du 9 septembre 2020 .  
 

Que le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 9 septembre 2020 soit et est 

approuvé. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

4.  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 099-20 
 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que l'ordre du jour soit et est approuvé en y ajoutant le sujet suivant :  
 

• Entente entre la Société de transport de Sherbrooke (STS) et l'employé 

matricule # 1247 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
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5.  PÉRIODE DE QUESTIONS DES PERSONNES PRÉSENTES 
  

Due à la situation exceptionnelle liée à la COVID-19, les personnes intéressées à poser 

des questions ou qui avaient des documents à transmettre au conseil d’administration 

ont été invitées à le faire via courriel avant le 14 octobre 16h. Voici le détail des 

questions/documents reçus.  
 

 

 

Madame France Croteau, RUTASM 

 

Madame Croteau a fait parvenir deux correspondances à l’attention des membres 

du conseil dans lesquelles il est question du transport adapté au centre de 

conditionnement Maxi-Club situé au centre d'achat de la Place Belvédère ainsi que 

des déplacements par taxi pour le service du transport adapté.  
 

   
 ________________  

 
6.  EXCUSES POUR ABSENCE 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 100-20 
 

CONSIDÉRANT QUE l'article 19 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 

(R.L.R.Q., c. S-30.01) prévoit qu'un membre du conseil d'administration cesse d'être 

membre s'il fait défaut d'assister à deux assemblées consécutives sauf si son absence 

est excusée par le conseil d'administration avant la clôture de la troisième assemblée; 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Éric DesLauriers-Joannette n'a pu assister à deux 

assemblées consécutives, soit l'assemblée extraordinaire du 31 juillet 2020 et 

l'assemblée ordinaire du 9 septembre 2020. 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que l'absence de monsieur Éric DesLauriers-Joannette soit et est excusée par le 

conseil d'administration. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 
 

7.  GRATUITÉ DU TRANSPORT EN COMMUN LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 2020 POUR LE 

TRANSPORT URBAIN ET ADAPTÉ ET LE 25 DÉCEMBRE 2020 ET 1ER JANVIER 2021 

POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 101-20 
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IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que la Société de transport de Sherbrooke accorde à la clientèle la gratuité du 

transport en commun les 24 et 31 décembre 2020 pour le transport urbain et adapté,  

et les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021 pour le service de transport adapté. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

8.  REMPLACEMENT DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE EN TANT QUE RESPONSABLE DE 

L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ET DE LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 

PERSONNELS 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO 102-20 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 46 de la Loi sur les sociétés de transport en commun 

(R.L.R.Q., chapitre S-30.01), prévoit que le conseil d’administration désigne la personne 

responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 

personnels; 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Dobson a été mandaté pour agir à titre de 

personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels le 13 novembre 2019, par la résolution no 120-19; 
 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de désigner une nouvelle personne pour agir à titre de 

personne responsable de l'accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels afin de centraliser la gestion documentaire.  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 

Que le conseil nomme madame Vicky Martineau pour agir à titre de  personne 

responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements 

personnels, à compter du 14 octobre 2020.  

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

9.  ENTENTE DE SERVICE POUR LE DÉVELOPPEMENT, L'INTÉGRATION, LA 

MAINTENANCE ET LE SUPPORT D'UNE PLATEFORME PERMETTANT LE 

RECHARGEMENT DE TITRES DE TRANSPORT EN LIGNE (PROJET "RECHARGEMENT 

WEB").  

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 103-20 
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ATTENDU QUE les Sociétés participantes ont pour mission d'exploiter une entreprise de 

transport en commun sur leur territoire respectif; 
 

ATTENDU QUE les Sociétés participantes désirent moderniser leur système de vente et 

de perception avec l’implantation d’une plateforme Web permettant le 

rechargement de titres de transport en ligne; 
 

ATTENDU QUE les Sociétés participantes réaliseront un projet évolutif pour le 

développement et l'implantation d'une plateforme Web permettant le rechargement 

de titres de transport en ligne, laquelle sera développée par la STS et pourra être 

hébergée sur les serveurs des autres Sociétés participantes à l'entente; 
 

ATTENDU QUE le projet « Rechargement Web » comporte deux volets soit l’acquisition 

des équipements (Volet Acquisition) et le développement, intégration, maintenance 

et support de la plateforme (Volet Développement); 
 

ATTENDU QUE le Volet Acquisition fait l’objet d’un mandat distinct entre les Parties;  
 

ATTENDU QUE le Volet Développement fait l’objet de la présente entente de service;  
 

ATTENDU QUE les Sociétés participantes désirent conclure la présente entente de 

service afin de mettre en commun des ressources de développement, d'implantation, 

de maintenance et de support de la plateforme Web permettant le rechargement de 

titres de transport en ligne. 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 

Que le conseil autorise le directeur général à signer l'entente de service désignant la 

Société de transport de Sherbrooke en tant que prestataire de service. 
 

Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A20-23. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

10.  MANDAT D'ACQUISITION DE BIENS ET SERVICE- PROJET "RECHARGEMENT WEB" 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 104-20 
 

ATTENDU QUE le MANDATAIRE est une société de transport en commun au sens de la 

Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01); 
 

ATTENDU QUE les PARTIES sont soit des organismes publics visés par la Loi sur l’accès 

aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (RLRQ, c. A 2.1), soit des personnes ou organismes que cette loi assimile à 

un organisme public, ou encore des organismes à but non lucratif;  
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ATTENDU QUE les PARTIES réaliseront un projet évolutif pour le développement et 

l'implantation d'une plateforme Web permettant le rechargement de titres de 

transport en ligne;  
 

ATTENDU QUE le projet « Rechargement Web » comporte deux volets soit l’acquisition 

des équipements (Volet Acquisition) et le développement, intégration, maintenance 

et support de la plateforme (Volet Développement); 
 

ATTENDU QUE le Volet Développement fait l’objet d’une entente de service distincte 

entre les PARTIES;  
 

ATTENDU QUE le Volet Acquisition fait l’objet du présent mandat;  
 

ATTENDU QUE les PARTIES désirent conclure la présente entente afin de confier au 

MANDATAIRE un mandat aux fins de s’approvisionner et d’obtenir des biens et services 

requis à la réalisation du Projet "Rechargement Web"; 

 

ATTENDU QUE le MANDATAIRE projette lui-même d’obtenir les mêmes biens et services;  
 

ATTENDU QUE le présent mandat intervient de gré à gré et à titre gratuit. 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le préambule fasse partie intégrante de la résolution. 
 

Que le conseil autorise le directeur général à signer le mandat d'acquisition désignant 

la Société de transport de Sherbrooke en tant que mandataire. 
 

Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A20-24.  

- ADOPTÉ - 
 ________________  

 
11.  RÈGLEMENT NUMÉRO R-060 DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DU PROJET DE 

RÉAMÉNAGEMENT DE LA STATION DU CÉGEP ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 

2 500 000$ 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 105-20 
 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le règlement numéro R-060 décrétant la réalisation du projet de réaménagement 

de la Station du Cégep et un emprunt au  montant de  2 500 000$, conservé aux 

archives sous le numéro A20-25, soit et est adopté. 
 

Que le secrétaire soit et est mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires 

conformément à la loi. 

- ADOPTÉ - 
 ________________  
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12.  RÈGLEMENT R-061 DÉCRÉTANT LA RÉALISATION DU PROJET DE MODERNISATION 

DU GARAGE PHASE IV ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE 10 000 000$ 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 106-20 
 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le règlement numéro R-061 décrétant la réalisation du projet de modernisation 

du garage Phase IV et un emprunt au montant de 10 000 000$, conservé aux archives 

sous le numéro A20-26, soit et est adopté. 
 

Que le secrétaire soit et est mandaté pour obtenir toutes les autorisations nécessaires 

conformément à la loi. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

13.  RÉVISION DU PLAN D'EFFECTIF 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 107-20 
 

CONSIDÉRANT les objectifs de mobilisation du personnel de la STS et de renforcement 

de la qualité et de l’expérience client;  
 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite du Chef de section planification et qu’il y a lieu 

de pourvoir à son remplacement; 
 

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur des opérations implique la direction de deux 

services des opérations, à savoir : Entretien et Exploitation; 
 

CONSIDÉRANT QUE le service à la clientèle est un élément majeur vers une expérience 

client positive; 
 

CONSIDÉRANT les nombreux projets et la mise en oeuvre de nouveaux outils de 

gestion, l’implantation d’innovations technologiques et l’amélioration des services de 

transport afin de suivre les recommandations de la vérificatrice générale, il y a lieu de 

revoir la structure organisationnelle.  
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le conseil adopte le plan d’effectifs révisé en modifiant les éléments constituants 

suivants : 

• Structure organisationnelle; 

• Classification et description sommaire des tâches des postes des 

 professionnels et des directeurs de la Société de transport de Sherbrooke. 

87



CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PROCÈS-VERBAL 202011 
Page 8 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Que le tout soit et est conservé aux archives sous le no A20- 27.  

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

14.  CHARGÉ(E) DE PROJET 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 108-20 
 

CONSIDÉRANT QUE  la STS a déposé son PQI révisé en juin 2020 qui a été adopté avec 

la résolution 080-20 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  les programmes d'aide financière tels que le PAGTCP, SOFIL et le 

PAGITC financent nos projets; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la STS souhaite poursuivre l'amélioration de l'expérience client; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la STS souhaite poursuivre l'amélioration de sa performance 

organisationnelle; 
 

CONSIDÉRANT QU''il y a plusieurs projets importants et que les délais de réalisation sont 

courts;  
 

 

Il est recommandé  
 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que ce conseil autorise l’embauche d'un (e) chargé (e) de projet, sur 

recommandation du directeur général et du directeur des ressources humaines. 
 

Que le directeur général soit et est autorisé à signer le contrat d’embauche à durée 

déterminée pour une période de deux ans. 
 

Que la rémunération n'excède pas le montant prévu de la classe 8 de l'échelle 

salariale des professionnels de la STS.  
 

Que ledit contrat soit et est déposé aux archives sous le no A20-28. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

15.  CONTRAT DE GRÉ À GRÉ AVEC CIMA+ POUR UNE ANALYSE APPROFONDIE DES 

MESURES PRIORITAIRES DU RÉSEAU STRUCTURANT. 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 109-20 
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ATTENDU QUE la STS souhaite entreprendre les démarches d’analyse en lien avec 

l’implantation des Corridors d’Eco Mobilité; 

 
ATTENDU QUE le règlement d'emprunt R-059, permettant de débuter les études 

préliminaires et analyses détaillées a été adopté lors de la séance du conseil 

d'administration du 9 septembre 2020 sous la résolution 093-20; 

 
ATTENDU QUE suite à l'appel d'offres STS-17-08, le contrat octroyé à la firme CIMA+ 

pour  la première phase d’analyse des opportunités d’implantation des mesures 

prioritaires a nécessité la création d’un modèle de simulation très complexe qui sera 

utilisé pour la suite du dossier; 

 
ATTENDU QUE la STS souhaite bénéficier des argents investis dans le modèle de 

simulation dans le but de poursuivre les analyses à l’aide du modèle afin d’obtenir des 

résultats ciblés vers les corridors de mobilités. 
 

 

 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 

 

Que le conseil d'administration autorise le directeur général à conclure un contrat de 

gré à gré avec CIMA+ pour un montant de ne dépassant pas 60 000$  sans autre 

demande de prix afin de procéder à l’étude complémentaire avec CIMA+ tel que le 

prévoit l’article du règlement R-050 Article 6.02, étant donné que le modèle de 

simulation nécessaire à la poursuite de l’analyse a été développé par cette firme et 

sera utilisé pour effectuer le mandat de ce dossier prioritaire. 

- ADOPTÉ - 
 ________________  

 
16.  DEMANDE DE PRIX- ACQUISITION D'UN SAN 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 110-20 
 
 

 Ont soumis des prix : 
 

 Lunik Intelligence 

Technologique inc. 

MicroAge 

Drummond Ltée. 

SAN 45 650, 00$ 51 739, 00$ 

 

 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ 
 

Que le préambule de la  présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le contrat pour l'acquisition d'un SAN soit et est attribué à Lunik Intelligence 

Technologique inc. ayant déposé le plus bas prix au montant de 45 650,00 $ plus les 

taxes de 6 836,09 $ pour un total de 52 486,09 $ et que le tout soit et est conservé aux 

archives sous le numéro A20-29. 
 

- ADOPTÉ - 
 ________________  

 
17.  BORDEREAU DE LA CORRESPONDANCE 

 
RÉSOLUTION NUMÉRO 111-20 
 
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
 

Que le bordereau de la correspondance reçue pour le mois de septembre 2020 soit 

et est déposé sur le bureau. 

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

18.  AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
18.1.  ENTENTE ENTRE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE SHERBROOKE (STS) ET 

L'EMPLOYÉ MATRICULE # 1247 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 112-20 
 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
 

Que, conformément à la politique de délégation de pouvoirs et au manuel de 

référence des conditions de travail des professionnels de la STS, il est recommandé 

que le présent conseil entérine l’entente intervenue entre la Société de transport de 

Sherbrooke (STS) et l’employé matricule # 1247 et que le directeur général soit et est 

autorisé à signer, pour et au nom de la Société de transport de Sherbrooke, ladite 

entente.  

- ADOPTÉ - 
 

 ________________  
 

19.  MESSAGES DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
  
 

Madame Évelyne Beaudin 

 

 

Madame Beaudin mentionne qu'elle est sensible aux demandes de Mme France 

Croteau et affirme que la direction de la Société de transport de Sherbrooke ainsi que 
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le conseil d'administration veulent trouver des solutions qui satisferont les deux parties.  
 

 

Monsieur Pierre Avard 

 

 

Suite à une question reçue  dans le cadre de ses fonctions à la Ville de Sherbrooke et 

en lien avec le retrait des correspondances papier, M. Avard clarifie le fait qu'il n'est 

pas nécessaire de fournir des informations personnelles lorsqu'un usager désire 

échanger ses jetons en se procurant La pratico. Ceci est nécessaire seulement pour 

La vermeilleuse. Il encourage les clients à continuer à aller de l'avant avec l'utilisation 

des cartes à puce afin de pouvoir bénéficier des correspondances gratuites.  
 

 

Monsieur Pierre Tremblay  
 

 

Monsieur Tremblay mentionne l'excellent travail effectué en lien avec la gestion de la 

COVID-19. Il souligne que la STS, malgré la situation, continue d'aller de l'avant avec 

les projets en cours  avec l'appui du conseil d'administration et que tout roule 

rondement.     
 

 

Madame Dany Grondin 

 

 

Madame Grondin déclare que la STS est en contrôle de la situation en lien avec la 

pandémie. Elle rappelle à tous l'importance de faire attention à soi et se réjouit de 

savoir que le projet de rechargement web progresse. Elle indique qu'il serait 

grandement aidant que la plateforme puisse offrir la possibilité aux étudiants de la 

CSSRS de recharger leur titre de transport en ligne.    
 

 

Monsieur Éric DesLauriers-Joannette 

 

 

Monsieur DesLauriers-Joannette déclare que nous nous dirigeons vers la bonne 

direction en visant une augmentation de l'efficacité du réseau à l'aide des tous les 

différents projets en cours.  
 

 

Madame Chantal L’Espérance 

 

Madame L’Espérance remercie l’ensemble des employés qui travaillent fort afin 

d'assurer le meilleur service. Elle remercie également les usagers qui respectent la 

consigne du port du masque. Elle mentionne qu'il est important de continuer nos 

efforts non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Elle remercie la STS de 

continuer à offrir les services essentiels que sont le transport en commun et le transport 

adapté.  
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Monsieur Marc Denault 
 

Monsieur Denault indique que le fait que 75% de l'achalandage soit de retour dans les 

autobus confirme que le transport en commun est essentiel à Sherbrooke. Il profite 

également de l'occasion pour reconfirmer l'entière confiance que le conseil 

d'administration a envers la direction des ressources humaines et la direction générale 

suite à des propos tenus dans les médias.  Le professionnalisme de l'équipe de 

direction se démarque et fait honneur à la Société de transport de Sherbrooke.  
 ________________  

 
20.  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

  

Que la présente assemblée soit levée à 17h40. 
 ________________  

 
 

 
SHERBROOKE, le 14 octobre 2020 
 
 
Le Président , 
 
 
 
Marc Denault 

 
 
Le secrétaire, 
 
 
 
Patrick Dobson 
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SOMMAIRE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2308
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Danièle Côté
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Comité politique en développement économique - Dépôt des procès-verbaux des 15, 22 et 29 mai, du 
11 septembre, des 16 et 23 octobre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail du conseil municipal et aux corporations paramunicipales de déposer au 
conseil municipal les procès-verbaux des réunions de leur comité ou conseil d'administration.

Les procès-verbaux qui nous ont été transmis pour dépôt sont joints au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que les procès-verbaux du comité politique en développement économique, réunions des 15, 22 et 29 mai, du 11 
septembre, des 16 et 23 octobre 2020, soient et sont déposés.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Procès-verbal du 15 mai 2020 PDF Fichier joint
Procès-verbal du 22 mai 2020 PDF Fichier joint
Procès-verbal du 29 mai 2020 PDF Fichier joint
Procès-verbal du 11 septembre 2020 PDF Fichier joint
Procès-verbal du 16 octobre 2020 PDF Fichier joint
Procès-verbal du 23 octobre 2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Danièle Côté Secrétaire de direction 2020-12-04
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-04
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SÉANCE ORDINAIRE No 01 DU 15 MAI, À 15 H 30 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 

Steve Lussier 
Président 

 

Rémi Demers 
Membre 
 

Évelyne Beaudin 
Membre  
 

Annie Godbout 
Membre 

Nicole Bergeron 
Membre 
 

 

  
 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 
 

Chantal L’Espérance 
Conseillère 

 

Danielle Berthold 
Conseillère 

Marie-France Delage 
Directrice générale adjointe 
 

Fabien Dubois 
Conseiller en partenariat 
 

Philippe Cadieux 
Directeur du Bureau de coordination du  
développement économique 
 

Murielle Quirion 
Secrétaire du comité 

 
 
Tous les membres ayant été convoqués et un quorum étant présent, la réunion est déclarée régulièrement 
constituée. 
 
PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE 
 
Steve Lussier préside la séance et Murielle Quirion est désignée comme secrétaire de la séance chargée 
de rédiger le procès-verbal de la réunion. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le président du comité politique en développement économique, Steve Lussier, déclare la séance ouverte. 

 ________________ 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
RÉSOLUTION CPDE 2020-0001-00 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE soit adopté l’ordre du jour comme proposé.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

________________ 
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 PROCÈS-VERBAL 

 
________________ 

 
 

  ADOPTION DES PLANS DE CONTIGENCE  
 
RÉSOLUTION CPDE 2020-0002-00 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE soient adoptés les plans de contingence des organismes suivants : 
 

• Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke (CDEC) 

• Commerce Sherbrooke 

• Sherbrooke Innopole 

• Pro-Gestion Estrie 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
Quant à l’adoption du plan de contingence de Destination Sherbrooke, ce dossier est reporté à la prochaine 
séance ordinaire. 
 

________________ 
 
 

 DIVERS 
 

________________ 
 
 

 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine rencontre est prévue le 29 mai 2020 à 15 h par visioconférence.  

 
________________ 

 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
RÉSOLUTION CPDE 2020-0003-00 
 
Tous les sujets ayant été traités, le président remercie les membres et déclare la séance close. 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE déclarer la levée de la séance à 15 h 54. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

________________ 
 
 

Le président, La secrétaire, 

 
 
 
Steve Lussier 

 
 
 
Murielle Quirion 
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SÉANCE ORDINAIRE No 02 DU 22 MAI, À 14 H 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 

Steve Lussier 
Président 

 

Rémi Demers 
Membre 
 

Évelyne Beaudin 
Membre  
 

Annie Godbout 
Membre 

Nicole Bergeron 
Membre 
 

 

  
 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 
 

Chantal L’Espérance 
Conseillère 

 

Danielle Berthold 
Conseillère 

Marie-France Delage 
Directrice générale adjointe 
 

Fabien Dubois 
Conseiller en partenariat 
 

Philippe Cadieux 
Directeur du Bureau de coordination du  
développement économique 
 

Mélanie Houle 
Secrétaire du comité 
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 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le président du comité politique en développement économique, Steve Lussier, déclare la séance 
ouverte. 

 ________________ 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0004-00 
 
 IL EST RÉSOLU : 
 

QUE soit adopté l’ordre du jour comme proposé.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 15 mai 2020 

 RÉSOLUTION CPDE 2020-0005-00 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le procès-verbal de la réunion n° 01 du 15 mai 2020 soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

  ADOPTION DU PLAN DE CONTINGENCE DE DESTINATION SHERBROOKE  
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0006-00 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
QUE soit adopté le plan de contingence de Destination Sherbrooke. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 DIVERS 

 ________________ 

 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine rencontre est prévue le 29 mai 2020. 

 ________________ 
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 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0007-00 
 
Tous les sujets ayant été traités, le président remercie les membres et déclare la séance close. 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE déclarer la levée de la séance à 15 h 25. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 
 
Le président, La secrétaire, 
 
 
 
Steve Lussier 

 
 
 
Mélanie Houle 
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SÉANCE ORDINAIRE No 03 DU 29 MAI, À 15 H 30 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 

Steve Lussier 
Président 

 

Rémi Demers 
Membre 
 

Évelyne Beaudin 
Membre  
 

Annie Godbout 
Membre 

Nicole Bergeron 
Membre 
 

 

  
 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 
 

Chantal L’Espérance 
Conseillère 

 

Danielle Berthold 
Conseillère 

Mélanie Houle 
Secrétaire du comité 

Philippe Cadieux 
Directeur du Bureau de coordination du  
développement économique 
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 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le président du comité politique en développement économique, Steve Lussier, déclare la séance 
ouverte. 

 ________________ 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0008-00 
 

PROPOSÉ PAR RÉMI DEMERS 
APPUYÉ PAR STEVE LUSSIER 

 
QUE soit adopté l’ordre du jour en y ajoutant le sujet suivant : 

5. Adoption d’un projet dans le cadre du plan de relance 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mai 2020 

 RÉSOLUTION CPDE 2020-0009-00 
 
PROPOSÉ PAR RÉMI DEMERS 
APPUYÉ PAR ANNIE GODBOUT 
 
Que l’adoption du procès-verbal de la réunion n° 02 du 22 mai 2020 soit reportée à la prochaine 
séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 AIDE ADDITIONNELLE POUR PRO-GESTION ESTRIE : GESTION DU PAUPME 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0010-00 

Considérant le volume de dossiers à analyser par Pro-Gestion Estrie dans le cadre du Programme 
d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises; 

PROPOSÉ PAR ÉVELYNE BEAUDIN 
APPUYÉ PAR ANNIE GODBOUT 

Il est résolu d’accorder à Pro-Gestion Estrie un budget additionnel de 25 000 $ pour l’embauche d’un 
conseiller en gestion. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 ADOPTION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE DE DESTINATION 
SHERBROOKE 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0011-00 

Considérant la demande d’aide financière reçue de Destination Sherbrooke pour l’impression et la 
distribution de la brochure touristique été 2020 sur le territoire de Sherbrooke dans le cadre de leur 
plan de relance; 

PROPOSÉ PAR ÉVELYNE BEAUDIN 
APPUYÉ PAR RÉMI DEMERS 
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Il est résolu d’accorder à Destination Sherbrooke une aide financière de 15 000 $. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 DIVERS 

 ________________ 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0012-00 
 
Tous les sujets ayant été traités, le président remercie les membres et déclare la séance close. 

PROPOSÉ PAR ÉVELYNE BEAUDIN 
APPUYÉ PAR RÉMI DEMERS 

Il est résolu de déclarer la levée de la séance à 17 h. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 
 
Le président, La secrétaire, 
 
 
 
Steve Lussier 

 
 
 
Mélanie Houle 
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SÉANCE ORDINAIRE No 04 DU 11 SEPTEMBRE, À 15 H 30 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 

Steve Lussier 
Président 

 

Rémi Demers 
Membre 
 

Nicole Bergeron 
Membre 
 

Annie Godbout 
Membre 

  
 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 
 

Chantal L’Espérance 
Conseillère 

 

Danielle Berthold 
Conseillère 

Mélanie Houle 
Secrétaire du comité 

Philippe Cadieux 
Directeur du Bureau de coordination du  
développement économique 
 

Pierre Charette 
Conseiller principal, Service des affaires 
juridiques 
 

Bianca de La Fontaine 
Agente de liaison 
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 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le président du comité politique en développement économique, Steve Lussier, déclare la séance 
ouverte. 

 ________________ 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0013-00 
 

PROPOSÉ PAR ANNIE GODBOUT 
APPUYÉ PAR STEVE LUSSIER 

 
QUE l’ordre du jour soit adopté en retirant le point 4 « Nomination commerce Sherbrooke et 

Destination Sherbrooke ». 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mai 2020 

 RÉSOLUTION CPDE 2020-0014-00 
 
PROPOSÉ PAR RÉMI DEMERS 
APPUYÉ PAR STEVE LUSSIER 
 
Que le procès-verbal de la réunion n° 02 du 22 mai 2020 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance du 29 mai 2020 

 RÉSOLUTION CPDE 2020-0015-00 
 
PROPOSÉ PAR RÉMI DEMERS 
APPUYÉ PAR STEVE LUSSIER 
 
Que le procès-verbal de la réunion n° 03 du 29 mai 2020 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROJET D’ANALYSE TOURISTIQUE 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0016-00 

PROPOSÉ PAR RÉMI DEMERS 
APPUYÉ PAR STEVE LUSSIER 

Il est résolu de recommander à Destination Sherbrooke d’accepter la proposition datée du 
9 septembre 2020 d’un projet d’analyse touristique au montant de 20 000 $ et de procéder à sa 
signature. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 
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 DIVERS 

 ________________ 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0017-00 
 
Tous les sujets ayant été traités, le président remercie les membres et déclare la séance close. 

PROPOSÉ PAR RÉMI DEMERS 
APPUYÉ PAR STEVE LUSSIER 

Il est résolu de déclarer la levée de la séance à 16 h. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 
 
Le président, La secrétaire, 
 
 
 
Steve Lussier 

 
 
 
Mélanie Houle 
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SÉANCE ORDINAIRE No 05 DU 16 OCTOBRE, À 15 H 30 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 

Steve Lussier 
Président 

 

Rémi Demers 
Membre 
 

Nicole Bergeron 
Membre 
 

Annie Godbout 
Membre 

 Julien Lachance 
   Membre 

 
 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 
 

Philippe Cadieux 
Directeur du Bureau de coordination du  
développement économique 
 

Pascale Beauregard  
Secrétaire du comité 

  
Pierre Charette 
Conseiller principal, Service des affaires 
juridiques 
 

Bianca de La Fontaine 
Agente de liaison 
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 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le président du comité politique en développement économique, M. Steve Lussier, déclare la séance 
ouverte à 16 h 30. 

 ________________ 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0018-00 
 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 11 septembre 2020 

 RÉSOLUTION CPDE 2020-0019-00 
 
Que le procès-verbal de la réunion n° 04 du 11 septembre 2020 soit adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROJET DES FÊTES SSCVC 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0020-00 

CONSIDÉRANT QUE des précisions sont demandées sur la tenue ou non de l’événement ou d’une 
partie seulement des activités prévues advenant l’évolution de la pandémie, et, conséquemment, du 
financement du projet;  

Il EST RÉSOLU 

QUE ce sujet soit reporté à une séance ultérieure pour un complément d’information. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROJET HIVERNAL MOMENT FACTORY 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0021-00 

CONSIDÉRANT la présentation du projet hivernal Moment Factory lors de l’atelier de travail du 
7 octobre 2020;  

Il EST RÉSOLU  

QUE le comité politique en développement économique recommande au conseil municipal la 
réalisation du projet hivernal Moment Factory;  

QUE les réponses aux questionnements suivants soient apportées lors de la présentation du projet 
au conseil municipal du 19 octobre prochain : 

• Mécanisme prévu pour l’inscription en ligne pour tous les citoyens. 

• Possibilité de prolonger ou non l’événement en fonction de l’engouement.  
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• Montant des pertes financières estimées advenant l’annulation de l’événement en raison de 
la pandémie et le montant de l’avance applicable sur un projet 2021. 

QU’une clause au contrat à intervenir avec Moment Factory soit ajoutée de façon à prévoir des 
conditions particulières advenant l’annulation de l’événement en raison du contexte pandémique. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 ADOPTION DES BUDGETS 2021 DES ORGANISMES 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0022-00 

6.1. Destination Sherbrooke 

QUE ce sujet soit reporté à une séance ultérieure. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

6.2. Sherbrooke Innopole 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0023-00 

QUE ce sujet soit reporté à une séance ultérieure 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 DIVERS 

 ________________ 

 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

La prochaine rencontre est prévue le 23 octobre 2020 à 15 h 30. 

 ________________ 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0024-00 
 
Il est résolu de déclarer la levée de la séance à 17 h 20. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 
 
Le président, La secrétaire, 
 
 
 
Steve Lussier 

 
 
 
Pascale Beauregard 
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SÉANCE ORDINAIRE No 06 DU 23 OCTOBRE, À 16 H 15 
PAR VISIOCONFÉRENCE 

 

 
 
 
 

MEMBRES PRÉSENTS : 
 

Steve Lussier 
Co-président 

 

Annie Godbout 
Co-présidente 

Nicole Bergeron 
Membre 
 
 

Julien Lachance 
Membre 
 

 
 
MEMBRES ABSENTS : 
 
Rémi Demers 
Membre 
 

 

  
 

PARTICIPENT ÉGALEMENT À L’ENSEMBLE OU À UNE PARTIE DE LA SÉANCE : 
 

Philippe Cadieux 
Directeur du Bureau de coordination du  
développement économique 

Bianca de La Fontaine 
Agente de liaison 
 

  
Pierre Charette 
Conseiller principal, Service des affaires 
juridiques 
 
 

Pascale Beauregard  
Secrétaire du comité 

 

108



COMITÉ POLITIQUE EN 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

PROCÈS-VERBAL 
Page 2 

 

 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

A 17 h 05, le co-président du comité politique en développement économique, M. Steve Lussier, 
déclare la séance ouverte. 

 ________________ 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0025-00 
 
 IL EST RÉSOLU : 

QUE l’ordre du jour de la séance n° 06 du 23 octobre 2020 soit et est adopté en retirant le sujet 
suivant :  

4. Réorganisation du soutien municipal aux événements Sherbrookois 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROCÈS-VERBAL 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2020 

 RÉSOLUTION CPDE 2020-0026-00 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
Que le procès-verbal de la réunion n° 05 du 16 octobre 2020 soit et est adopté. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 PROJET DES FÊTES SSCVC 

RÉSOLUTION CPDE 2020-0027-00 

CONSIDÉRANT la présentation du projet lors de l’atelier de travail du 7 octobre 2020 et les 
informations complémentaires du 23 octobre 2020;  

CONSIDÉRANT QUE ce projet s’inscrit dans un contexte particulier de pandémie jumelant un 
événement de proximité dans chaque arrondissement pour la période des fêtes et l’achat local; 

IL EST RÉSOLU : 

QUE le Bureau de coordination en développement économique participe financièrement à la mise en 
œuvre du projet des Fêtes du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire pour un 
montant de 40 000 $ en assurant un maillage avec les pôles commerciaux visés par le projet. 

  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 DIVERS 

 ________________ 
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 DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 
La prochaine rencontre est prévue le 30 octobre 2020. 

 ________________ 

 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
RÉSOLUTION CPDE 2020-0028-00 
 
Tous les sujets ayant été traités, le président remercie les membres et déclare la séance close. 
 
IL EST RÉSOLU : 
 
DE déclarer la levée de la séance à 17 h 10. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 ________________ 

 
 
Le président, La secrétaire, 
 
 
 
Steve Lussier 

 
 
 
Pascale Beauregard 
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No référence : 2020-2264
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Danièle Côté
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Bordereau de la correspondance - Dépôt du bordereau n° 16

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À chaque séance régulière du conseil municipal, la liste des correspondances officielles reçues au cours des semaines 
précédentes est déposée sous forme de bordereau conformément à la Procédure administrative sur la circulation et le 
traitement de la correspondance reçue à la Ville de Sherbrooke.

RECOMMANDATION 

Que le bordereau n° 16 de la correspondance, conservé au dossier C.M.                des archives municipales, soit et est 
déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Bordereau n° 16 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Danièle Côté Secrétaire de direction 2020-12-01
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-02
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 BORDEREAU NO 16 DE LA CORRESPONDANCE - DÉPÔT À L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE 2020 
À L'USAGE DE LA 

DIRECTION RESPONSABLE 

No 
PROVENANCE 

SIGNATAIRE 
DESTINATAIRE DATE ET RÉSUMÉ DU CONTENU 

SERVICE 

RESPONSABLE 

 

COPIES TRANSMISES 

À 

CODE DE 

CLASSE-

MENT 

DOSSIER 

DÉLÉGUÉ À 
ÉCHÉANCE 

1 Mmes Nathalie Roy, 

ministre Culture et des 

Communications et 

Andrée Laforest, ministre 

des Affaires municipales 

et de l’Habitation 

Mairie 2020-11-04 :  Contribution financière pour la mise en œuvre 

conclue en vertu du programme de soutien au milieu municipal 

en patrimoine immobilier – Volet 1b – 1 410 000 $. 

Entretien et voirie Daniel Picard 

Guylaine Boutin 

Yves Tremblay 

Nathalie Lapierre 

   

2 Mme Katia Petit 

Ministère de la Sécurité 

publique 

Direction générale 2020-11-17 :  Mise à jour du répertoire des données 

géographiques ainsi que des adresses municipales et des 

noms de rues du territoire pour les centres d’urgence 9-1-1 et 

CSAU 

Planification et gestion 

du territoire 

Marie-France Delage 

Danny McConnell 

Stéphane Simoneau 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 10 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0801-00

Prolongement et raccordement du boul. du Mi-Vallon avec le boul. René-Lévesque

Considérant que les résultats de l’étude de circulation démontrent qu’une diminution des débits moyens 
journaliers existants est prévue pour les sorties des rues Barton au boul. Industriel, ainsi que Magnelli et Matisse 
au boul. René-Lévesque ainsi que les trajets dans les rues locales qui relient celles-ci au boul. du Mi-Vallon; 

Considérant que l’accroissement de débits anticipé sur le boul. du Mi-Vallon est relativement faible entre les 
intersections du boul. Bourque et de la rue Marini; 

Considérant que le boul. du Mi-Vallon possède les caractéristiques de géométrie routière (largeur et alignement) 
permettant les débits de circulation anticipés, mais qu’une requalification s’impose pour doter cette collectrice 
des éléments de transport actif et en commun; 

Considérant qu’un plan-projet de lotissement du prolongement de la rue Marcel-Marcotte et du boul. du Mi-
Vallon a été approuvé par les résolutions C.C.U. 2012-1753-00 et C.M. 2012-8683-00 et que le tracé proposé 
pour le projet de prolongement des boulevards pourrait demeurer sensiblement le même que celui du plan-
projet; 

Considérant que l’investissement monétaire de la Ville demeure à préciser selon l’avancement du projet, mais 
qu’un investissement de l’ordre de 800 000 $ est anticipé (incluant des frais pour les lots); 

Considérant que cet investissement était de l’ordre de 300 000 $ pour ledit plan-projet et que la différence entre 
ces montants représente un investissement additionnel de l’ordre de 500 000 $ pour la Ville; 

Considérant que les impacts sur le projet de déploiement d’un lien cyclable sur le boul. du Mi-Vallon sont mitigés 
et que ce projet doit faire partie d’une requalification tel qu’indiqué précédemment; 

Considérant que, sous réserve de leur approbation ultérieure, de nouveaux trottoirs sont planifiés sur certaines 
rues locales qui relient le boul. du Mi-Vallon à la sortie de la rue Barton (au boul. Industriel) et que ces 
aménagements permettront de sécuriser les piétons et usagers vulnérables en plus de réduire la vitesse si une 
réduction de largeur de la voie est confirmée; 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que le Service des infrastructures urbaines et le Service de la planification et de la gestion du territoire soient 
mandatés afin de poursuivre les études préparatoires, incluant des discussions avec le propriétaire du lot 
6 103 487, visant à présenter un projet de prolongement du boul. du Mi-Vallon et son raccordement au boul. 
René-Lévesque pour l’exercice financier des budgets de 2022. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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____________________________________________________________________________________

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1999
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : Ingénierie
Gestionnaire responsable : Nathalie Lapointe Dossier préparé par : Nathalie Lapointe
Titre : Ingénieur de projets en ingénierie municipale

OBJET : Prolongement et raccordement du boul. du Mi-Vallon avec le boul. René-Lévesque

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Une demande d’étude de circulation a été faite au Service des infrastructures urbaines (SIU) afin d’évaluer les impacts 
d’un éventuel prolongement et raccordement du boul. du Mi-Vallon au boul. René-Lévesque. Plus spécifiquement, un tel 
raccordement est envisagé sur la voie sud seulement du boul. René-Lévesque (accès par virage à droite seulement ou 
« right-in, right out ») permettant ainsi un accès en sortie vers le carrefour giratoire du boul. de Portland et en entrée 
seulement en provenance du carrefour giratoire de la rue Magnelli. Ce dossier a été préparé conjointement avec le 
Service de la planification et la gestion du territoire (SPGT).

Ce sommaire précise les principaux résultats issus de cette étude et il présente aussi des enjeux additionnels à prendre 
en compte. Un sommaire exécutif qui présente un résumé plus technique des résultats de l’étude de circulation est 
annexé à ce sommaire. L’étude de circulation est pour sa part disponible sur demande. 

ANALYSE ET SOLUTIONS

Diminution de circulation de transit

Selon les conclusions de l’étude de circulation réalisée par la firme CIMA+, le raccordement des boulevards permettrait 
de réduire la circulation de transit dans certains secteurs résidentiels en périphérie. Les principaux trajets connus de cette 
circulation de transit sont listés ci-dessous avec les résultats escomptés. Il s’agit des trajets par des rues locales entre les 
boulevards du Mi-Vallon, Industriel ou René-Lévesque. Une carte présentée dans le sommaire exécutif illustre ces 
informations. 

1. Sortie Barton – Trajet via les rues Marcel-Marcotte, Malherbe, Yamaska et Mégantic 

 La réduction prévue pour ce trajet varie de 200 véhicules/jour sur la rue Marcel-Marcotte à 1 500 véhicules/jours 
sur la rue Barton;

 Les débits journaliers moyens (DJM ou débits, dans ce sommaire) sont réévalués à 2 600 et 3 500 véhicules/jour 
en conditions actuelles avec le raccordement sur ce trajet de rues, soit une diminution variant de 7% à 30% par 
rapport aux valeurs actuelles (2 800 et 5 000 véhicules/jour); 

 Ces conditions demeurent à plus long terme avec le développement urbain prévu en périphérie du boul. René-
Lévesque. 

2. Sortie au giratoire Magnelli - Trajet par les rues Marini (du côté ouest du boul. du Mi-Vallon) à Magnelli 

 La réduction prévue pour ce trajet est de 100 véhicules/jour sur la rue Marini et de 300 véhicules/jours sur la rue 
Magnelli; 

 Les débits sont évalués à 3 300 et 1 800 véhicules/jour en conditions actuelles avec raccordement sur ces 
mêmes rues, soit une diminution variant de 3% à 14% par rapport aux valeurs actuelles (3 400 et 
2 100 véhicules/jour); 

 Ces réductions prévoient être freinées par le développement urbain prévu en périphérie du boul. René-Lévesque; 
 À terme, on peut anticiper une augmentation de 900 et 500 véhicules/jours respectivement sur les rues Marini et 

Magnelli. 

3. Sortie au giratoire Matisse (école) - Trajet par les rues Marini (du côté ouest du boul. du Mi-Vallon), Magloire et 
Matisse 

 La réduction prévue pour ce trajet est de 800 véhicules/jours sur la rue Matisse;
 Le débit est évalué à 1 500 véhicules/jour en conditions actuelles avec raccordement sur ces mêmes rues, soit 

une diminution de 35% par rapport aux valeurs actuelles (2 300 véhicules/jour);
 Une légère augmentation de débit est appréhendée sur le trajet de la rue Magloire, soit de 150 véhicules/jour en 

moyenne. 

Les valeurs de débits normalement recommandés par le ministère des Transports (MTQ) pour des rues de type locales 
sont de 3 000 véhicules/jour et moins. En fonction des valeurs déterminées dans l’étude, les rues Barton (à 3 500 
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véhicules/jour) et Marini (à 3 300 véhicules/jour) demeurent néanmoins au-delà de cette valeur avec le projet de 
raccordement. 

Augmentation de circulation sur le boul. du Mi-Vallon

Une augmentation des débits est évidemment prévue sur le boul. de Mi-Vallon.

Cette augmentation est évaluée à 500 véhicules/jour près de son intersection avec le boul. Bourque, et ce, jusqu’au côté 
sud de l’intersection de la rue Marini (DJM de 10 400 et 7 000 véhicules/jour). À plus long terme, avec le développement 
prévu en périphérie du boul. René-Lévesque, les débits prévus sont de respectivement 11 800 et 8 300 véhicules/jour. 
Ces débits sont semblables au débit de 11 150 véhicules/jour du boul. du Mi-Vallon avant la construction du boul. René-
Lévesque.

Sur la portion du boul. du Mi-Vallon située au nord de l’intersection avec la rue Marini, les augmentations de débits sont 
significatives, soit de 1 300 à 3 800 véhicules/jours, entre les intersections des rues Marini et Marcel-Marcotte et du 
raccordement au boul. René-Lévesque (DJM de 5 500 et 5 300 véhicules/jour en conditions actuelles). Elles demeurent 
près de ces valeurs avec le développement prévu du boul. René-Lévesque (DJM de 5 900 et 5 800 véhicules/jour). 

En raison de la largeur de ses voies et de sa géométrie rectiligne, le boul. du Mi-Vallon est apte à recevoir l’ajout de tels 
débits. À titre comparatif uniquement, le débit du chemin Duplessis qui a récemment été réaménagé avec une largeur 
totale inférieure à celle du boul. du Mi-Vallon, entre la rue King Est et la rue des Quatre-Saisons, est de l’ordre de 10 000 
véhicules/jour et prévu à plus long terme pour 15 000 véhicules/jour. 

Il convient néanmoins de préciser que le boul. du Mi-Vallon doit être requalifié comme une collectrice, et ce, en 
aménageant les éléments de transport actif et en commun. Cette requalification devra être prévue en adressant les 
enjeux connus au déploiement du lien cyclable, à savoir l’interdiction complète ou partielle (permise devant l’école) du 
stationnement sur rue, l’impossibilité d’aménager les liens cyclables sur la chaussée entre le boul. Bourque et la rue 
Pavillon ainsi que dans le secteur de l’école de la Maisonnée. Pour le lien de transport en commun, un déploiement 
pourrait être prévu au nord de l’intersection de la rue Marini. 

Impacts et enjeux additionnels  

Des analyses additionnelles ont été réalisées afin de récolter davantage d’informations pour permettre une 
recommandation pour la suite de ce projet. Cette section résume ces analyses et présente certains enjeux additionnels.

1. Projet Promoteur

Un plan-projet de lotissement et de prolongement de la rue Marcel-Marcotte et du boul. du Mi-Vallon a été présenté et 
approuvé par les résolutions C.C.U. 2012-1753-00 et C.M. 2012-8683-00 (avec dérogation mineure pour distance 
inférieure à 60 m entre trois intersections et le début d’une courbe). Ainsi, compte tenu de la présence d’un terrain 
d’intérêt écologique protégé tout juste au nord dans l’axe actuel du boul. du Mi-Vallon, le tracé de son prolongement 
pourrait être fait en s’adaptant à celui qui était prévu pour l’ouverture de rue de ce plan-projet. Des impacts sont à prévoir 
sur l’acquisition d’une partie du lot 6 103 487 afin de permettre le raccordement au boul. René-Lévesque. De plus, des 
frais sont prévus pour au moins un lot situé le long du boul. René-Lévesque. Des impacts sont à prévoir sur le lotissement 
et le plan-projet présenté, notamment la présence de ces intersections. 

2. Coûts du projet 

Une estimation budgétaire des coûts de construction d’un tel projet de raccordement des boulevards a été faite, et ce, 
considérant une classe C (estimation budgétaire), soit présentant une marge d’erreur typique de 15 % à 20 %. Le coût 
total des travaux est évalué à 1 500 000 $ en incluant les frais d’ingénierie et de contingents. Un partage des coûts entre 
la Ville et le propriétaire du lot visé par le plan-projet (lot 6 103 487) demeure à préciser dans le cas d’un processus 
d’ouverture de rue (Règlement 1204). Une évaluation sommaire permet d’évaluer la part à être assumée par la Ville à 
environ 800 000 $ (frais de surdimensionnement). Il convient cependant d’ajouter que la part prévue être assumée par la 
Ville pour le plan-projet initial était évaluée à 300 000$. Le projet représente donc un investissement additionnel de l’ordre 
de 500 000 $ lorsqu’on compare ces montants. Finalement, à noter que l’évaluation municipale du lot complet en question 
est de 421 900 $ au plus récent rôle d’évaluation. 

3. Rapport du BAPE

Tel qu’indiqué au sommaire du rapport d’avril 2014 du BAPE : « Les problèmes de trafic automobile de transit dans les 
rues résidentielles des quartiers Mi-Vallon et Marie-Victorin risquent de subsister en partie avec la réalisation du 
boulevard René-Lévesque. Des solutions d’apaisement du trafic sont envisageables, dont un raccordement à sens unique 
du boulevard du Mi-Vallon au boulevard René-Lévesque. ». Le projet tel qu’analysé prévoit actuellement un accès par 
virage à droite depuis la voie sud du boulevard René-Lévesque. Cet élément demeure à vérifier compte tenu des 
analyses antérieures réalisées et de cet historique au BAPE. En ne permettant pas une entrée à cet endroit, c’est un débit 
d’environ 200 véhicules par jour qui devraient être redistribués dans les rues locales adjacentes, réduisant davantage 
l’effet de diminution de la circulation de transit dans ces rues adjacentes. 
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4. Lien cyclable

Un projet d’ajout de lien cyclable est à l’étude (planification) sur le boul. du Mi-Vallon, tel que prévu au Plan directeur de 
transport actif (PDTA). Considérant l’augmentation des débits de circulation appréhendés sur le boul. du Mi-Vallon, une 
séparation physique pourrait être nécessaire entre les cyclistes et la circulation. Cette séparation était néanmoins 
avantageuse sur la descente en raison de la pente (vitesse) et pour protéger les cyclistes de la circulation (incluant 
autobus). Ce lien devra être aménagé en considérant la requalification du boul. du Mi-Vallon tel qu’indiqué 
précédemment. 

5. Nouveaux trottoirs 

Des ajouts de trottoirs dans les rues existantes Marcel-Marcotte, Malherbe, Yamaska et Mégantic sont actuellement en 
planification pour un déploiement dans les prochaines années, et ce, selon l’application de la grille de priorisation des 
nouveaux trottoirs et le PDTA. Ces ajouts impliquent des investissements évalués à environ 650 000 $. Une révision 
sommaire de la priorisation de ces trottoirs a été faite en considérant les débits de circulation projetés à la suite du projet 
de raccordement des boulevards; la conclusion qui en découle est que cette priorisation n’est pas affectée de façon 
significative. Ainsi, de nouveaux trottoirs demeurent nécessaires dans ces rues selon cette grille de priorisation, et ce, 
même à la suite du projet de raccordement des boulevards. 

Des aménagements additionnels à ceux qui sont en place (dos d’âne et avancés de trottoirs sur la rue Mégantic) ont été 
envisagés afin de réduire les impacts de cette circulation, notamment par l’ajout de mesures additionnelles de mitigation 
de la vitesse. Ces aménagements pourraient demeurer tout de même requis à la suite du projet de raccordement des 
boulevards. Ajoutons sur cet élément des trottoirs en réduisant la largeur de ces rues, cette mesure est aussi connue pour 
permettre de réduire les vitesses dans les rues locales.   

6. Limitations

Bien que l’étude de circulation réalisée par CIMA+ soit sectorielle à plus grande échelle, il existe un enjeu, encore à plus 
grande échelle, de générer une circulation de transit entre le boul. Bourque et les boulevards René-Lévesque, Industriel 
et de Portland. Cet effet demeure difficile à prédire dans une étude de circulation puisque certains facteurs de 
déplacement qui influencent un tel transit sont inconnus. Il en demeure qu’une limitation à l’étude s’impose et que les 
résultats réels d’un tel projet pourraient être différents de ceux qui sont issus d’une étude de circulation. Il convient 
néanmoins de rappeler que le projet permettra de réduire la circulation de transit dans les rues locales.

RECOMMANDATION 

Considérant que les résultats de l’étude de circulation démontrent qu’une diminution des débits moyens journaliers 
existants est prévue pour les sorties des rues Barton au boul. Industriel, ainsi que Magnelli et Matisse au boul. René-
Lévesque ainsi que les trajets dans les rues locales qui relient celles-ci au boul. du Mi-Vallon; 

Considérant que l’accroissement de débits anticipé sur le boul. du Mi-Vallon est relativement faible entre les intersections 
du boul. Bourque et de la rue Marini; 

Considérant que le boul. du Mi-Vallon possède les caractéristiques de géométrie routière (largeur et alignement) 
permettant les débits de circulation anticipés, mais qu’une requalification s’impose pour doter cette collectrice des 
éléments de transport actif et en commun; 

Considérant qu’un plan-projet de lotissement du prolongement de la rue Marcel-Marcotte et du boul. du Mi-Vallon a été 
approuvé par les résolutions C.C.U. 2012-1753-00 et C.M. 2012-8683-00 et que le tracé proposé pour le projet de 
prolongement des boulevards pourrait demeurer sensiblement le même que celui du plan-projet; 

Considérant que l’investissement requis de l’ordre de 800 000 $ est anticipé (incluant des frais pour les lots); 

Considérant que les impacts sur le projet de déploiement d’un lien cyclable sur le boul. du Mi-Vallon sont mitigés et que 
ce projet doit faire partie d’une requalification tel qu’indiqué précédemment; 

Considérant que, sous réserve de leur approbation ultérieure, de nouveaux trottoirs sont planifiés sur certaines rues 
locales qui relient le boul. du Mi-Vallon à la sortie de la rue Barton (au boul. Industriel) et que ces aménagements 
permettront de sécuriser les piétons et usagers vulnérables en plus de réduire la vitesse si une réduction de largeur de la 
voie est confirmée; 

Il est proposé que le Service des infrastructures urbaines et le Service de la planification et de la gestion du territoire 
soient mandatés afin de poursuivre les études préparatoires, incluant des discussions avec le propriétaire du lot 
6 103 487, visant à présenter un projet de prolongement du boul. du Mi-Vallon et son raccordement au boul. René-
Lévesque pour l’exercice financier des budgets de 2022. 

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière
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 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Sommaire exécutif PDF Fichier joint
Présentation PowerPoint à l'arrondissement 
- Étude de circulation

PDF Fichier joint

Carte - Débit actuel PDF Fichier joint
Carte - Débit futur PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Nathalie Lapointe Ingénieur de projets en 

ingénierie municipale
2020-11-11

Alexandre Heimrich Ingénieur-coordonnateur - 
planification et ingénierie 
préliminaire

2020-11-11

Caroline Gravel pour Patrice Grondin Directrice 2020-11-11
Jocelyn Grenier Directeur adjoint 2020-11-11
Caroline Gravel Directrice 2020-11-11
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-11
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-12
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Étude de circulation du
projet de raccordement
des boulevards René-
Lévesque et du Mi-Vallon 

Présentation à l’arrondissement
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Plan de la présentation

1. Mise en contexte de l’étude de circulation

2. Étude de circulation (CIMA+)

3. Enjeux additionnels

4. Estimations budgétaires 

5. Recommandations

6. Questions
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Page 2

1. Mise en contexte (1/3)

Novembre 2020

• Une étude de circulation a été demandée à la division Ingénierie dont l’objectif est 
d’évaluer les effets sur la circulation automobile du projet de raccordement du boul. 
du Mi-Vallon au boul. René-Lévesque.

• Cette projet étant une solution envisagée à la problématique connue de circulation 
automobile de transit dans certaines rues résidentielles du secteur Mi-Vallon.

• Les résultats appréhendés lors de cette étude réalisée par CIMA+ étaient : 
✓ une diminution des débits de circulation dans les rues résidentielles;
✓ une augmentation des débits de circulation sur le boul. du Mi-Vallon.

• L’étude permet de quantifier ces changements de débits avant de poursuivre avec 
d’autres analyses préparatoires au projet. 
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• Emplacement du nouveau lien :

✓ Possibilité entre les deux 
passages pour piétons

✓ Validation des distances de 
visibilité faite par CIMA+

Page 3

1. Mise en contexte (2/3)

Novembre 2020

• Zones en rose :

✓ Territoires protégés suite 
aux travaux du boulevard 
René-Lévesque.
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Novembre 2020 Page 4

1. Mise en contexte (3/3)

Limites de l’étude et réseaux de transport
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Novembre 2020 Page 5

ÉTUDE NON DÉBUTÉE
IMPACT SUR LE QUARTIER

2. Étude de circulation (1/5)

Comptages et débits journaliers actuels 
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Novembre 2020 Page 6

ÉTUDE COMPLÉTÉE À 80 %
COSTCO
PLATEAU MCCREA
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

ÉTUDE NON DÉBUTÉE
IMPACT SUR LE QUARTIER

2. Étude de circulation (2/5)

• Les pourcentages sont 
basés sur :
✓ les débits actuels 
✓ la localisation du 

nouveau lien
✓ le pourcentage du 

secteur résidentiel 
qui est affecté par 
l’ouverture du lien

Répartition des débits 
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ÉTUDE COMPLÉTÉE À 80 %
COSTCO
PLATEAU MCCREA
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

ÉTUDE NON DÉBUTÉE
IMPACT SUR LE QUARTIER

Avec le raccordement des boulevards : 

▪ Diminution des débits actuels de circulation 
sur les rues résidentielles : 

-14%  giratoire rue Magnelli 
-30%  rue Barton 
-35%  giratoire rue Matisse 

▪ Augmentation des débits actuels de circulation
sur le boul. du Mi-Vallon :

+253% au nord de la rue Marcel-Marcotte 
+31 % entre les rues Marcel-Marcotte et Marini
+8 % au sud de l’intersection de la rue Marini
+5% au nord de l’Int. avec le boul. Bourque

2. Étude de circulation (3/5)
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Novembre 2020 Page 8

ÉTUDE COMPLÉTÉE À 80 %
COSTCO
PLATEAU MCCREA
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

ÉTUDE NON DÉBUTÉE
IMPACT SUR LE QUARTIER

2. Étude de circulation (4/5)
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ÉTUDE COMPLÉTÉE À 80 %
COSTCO
PLATEAU MCCREA
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

ÉTUDE NON DÉBUTÉE
IMPACT SUR LE QUARTIER

2. Étude de circulation (5/5)
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Novembre 2020 Page 10

▪ Le rapport du BAPE mentionnait que le boulevard Mi-Vallon pourrait être raccordé sur 
le boulevard René-Lévesque, mais en sortie seulement. Dans un tel cas, l’efficacité serait 
moindre, soit de 200 véhicules par jour de plus dans les rues locales résidentielles.

▪ Comme des terrains ont été désignée « territoire d’intérêt écologique protégé », le lien 
vers le boulevard René-Lévesque ne sera pas direct et il devra passer par le 
développement prévu sur la rue Molinari : 
✓ Impacts sur le plan-projet incluant le retour au CCU et CM
✓ Mise à jour de l’étude environnementale (à valider)
✓ Acquisition du terrain par la Ville considérant la modification
✓ Frais des services professionnels pour la modification des plans
✓ Drainage pluvial complexe

▪ Des travaux dans le terre-plein central du boul. René-Lévesque seront nécessaires pour 
les raccordements aux infrastructures en eaux. 

3. Enjeux additionnels (1/3)
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En réponse à l’augmentation des débits de circulation sur le boul. du Mi-Vallon : 

▪ Le gabarit et la géométrie actuelle du boul. du Mi-Vallon sont adéquats pour les 
accroissements de débits de circulation générés par le projet (soit de 5 à 8 % au sud de 
la rue Marini.

▪ Cependant, le développement urbain prévu dans l’axe du boul. de René-Lévesque aura 
un effet à lui seul sur l’augmentation des débits de circulation. Ainsi, une requalification 
du boul. du Mi-Vallon comme une collectrice apparait donc à planifier pour : 
✓ Aménager le lien de transport actif et solutionner des enjeux connus, tels que :

o revoir le stationnement sur rue soit par une interdiction complète ou permise 
seulement dans le secteur de l’école;

o solutionner la problématique de largeur de rue pour aménager le lien cyclable entre la 
rue Pavillon et le boul. Bourque (doit être hors chaussée) ainsi que dans le secteur de 
l’école de La Maisonnée (le lien cyclable du côté ouest doit être hors chaussée).

✓ Prolonger le lien de transport en commun : 
o revoir la desserte inexistante au nord de l’intersection de la rue Marini;
o repositionner certains arrêts d’autobus.  

3. Enjeux additionnels (2/3)
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▪ Des nouveaux trottoirs sont planifiés (sous réserve d’autorisation) dans certaines rues 
résidentielles vers la rue Barton : 
✓ Rue Marcel-Marcotte du boul. du Mi-Vallon à rue Malherbe (375 m, 190 000 $, 2022)

✓ Rue Malherbe de rue Marcel-Marcotte à rue Yamaska (400 m, 200 000 $, 2023)

✓ Rue Yamaska de rue Malherbe à rue Yamaska (45 m, 30 000 $, ultérieur)

✓ Mégantic de Yamaska à Barton (450 m, 225 000 $, ultérieur)

▪ La priorisation de ces trottoirs demeure sensiblement la même, et ce, même avec la 
réduction de la circulation de transit. 

▪ Des mesures de mitigation additionnelles pourraient 
être requises compte tenu des débits qui augmenteront
selon la cadence du développement urbain du boul. 
de René-Lévesque 

(3 000 véhicules par jour pour une rue locale, réf.: MTQ)

Novembre 2020 Page 12

3. Enjeux additionnels (3/3)
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4. Estimation budgétaire

Estimation des coûts de projet : 1 500 000 $ 
(classe C, marge erreur de 15 à 20%)

La part Ville pour ce projet serait de l’ordre de
800 000$ (incluant les lots).  

La part Ville du plan-projet initial était évaluée à 
300 000$. 
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5. Recommandations (1/3)

Considérant que : 

▪ L’étude de circulation démontre une diminution des débits moyens journaliers existants 
pour les sorties des rues Barton au boul. Industriel, ainsi que des rues Magnelli et 
Matisse au boul. René-Lévesque ainsi que les trajets dans les rues locales qui relient 
celles-ci au boul. du Mi-Vallon; 

▪ L’accroissement de débits anticipé sur le boul. du Mi-Vallon est relativement faible entre 
les intersections du boul. Bourque et de la rue Marini; 

▪ Le boul. du Mi-Vallon possède les caractéristiques de géométrie routière (largeur et 
alignement) permettant les débits de circulation anticipés, mais qu’une requalification 
s’impose pour doter cette collectrice des éléments de transport actif et en commun; 

▪ Le plan-projet de lotissement du prolongement de la rue Marcel-Marcotte et du boul. 
du Mi-Vallon a été approuvé par les résolutions C.C.U. 2012-1753-00 et C.M. 2012-8683-
00 et que le tracé proposé pour le projet de prolongement des boulevards pourrait 
demeurer sensiblement le même que celui du plan-projet; 
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5. Recommandations (2/3)

▪ L’investissement monétaire de la Ville demeure à préciser selon l’avancement du projet, 
mais qu’un montant de l’ordre de 800 000 $ est anticipé (incluant des frais pour les 
lots); 

▪ Cet investissement était de l’ordre de 300 000$ pour ledit plan-projet et que la 
différence entre ces montants représente un investissement additionnel de l’ordre de 
500 000$ pour la Ville; 

▪ Les impacts sur le projet de déploiement d’un lien cyclable sur le boul. du Mi-Vallon 
sont mitigés et que ce projet doit faire partie d’une requalification tel qu’indiqué 
précédemment; 

▪ Sous réserve de leur approbation ultérieure, de nouveaux trottoirs sont planifiés sur des 
rues résidentielles qui relient le boul. du Mi-Vallon et la rue Barton et que ces 
aménagements permettront de sécuriser les piétons (usagers vulnérables) et offrir un 
potentiel de réduire la vitesse si une réduction de largeur de rue est confirmée; 
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5. Recommandations (3/3)

▪ Il est proposé que les Services des infrastructures urbaines et de la planification et 
gestion du territoire soient mandatés afin de poursuivre les études préparatoires, 
incluant des discussions avec le propriétaire du lot 6 103 487, visant à présenter un 
projet de prolongement du boul. du Mi-Vallon et son raccordement au boul. René-
Lévesque pour l’exercice financier des budgets de 2022. 
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4. Questions
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 17 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0807-00

Adjudication de l'appel d'offres 15198 - Acquisition d'un projecteur vidéo 4K

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au Règlement 1300 de 
la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le Service de l'approvisionnement et des 
équipements;

ATTENDU QUE six entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont conservées au dossier 
no C.E. 2020-0807-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 103 400 $, taxes en 
sus;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à L.S.M. Son & Lumières inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au bordereau de 
prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-0807-00 des archives 
municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

Que Mme Nathalie Fortin soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2007
No dossier : AO 15198
Service : Approvisionnement et équipements
Division : 
Gestionnaire responsable : Pierre Plourde
Titre : Directeur

OBJET : Adjudication de l'appel d'offres 15198 - Acquisition d'un projecteur vidéo 4K

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le Service de l'approvisionnement et des équipements présente un résultat d'appel d'offres.

RECOMMANDATION 

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au Règlement 1300 de la Ville, 
un appel d'offres public a été demandé par le Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE six entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont conservées au dossier no C.E. 
__________________ des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 103 400 $, taxes en sus;

IL EST RÉSOLU

D'adjuger à L.S.M. Son & Lumières inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au bordereau de prix 
conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. _______________ des archives municipales et 
d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

Que Mme Nathalie Fortin soit et est nommée gestionnaire du projet.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Documents contractuels relatifs à l'appel 
d'offres

Papier Disponible au greffe

Tableau d'analyse 15198 PDF Fichier joint
Recommandation 15198 PDF Fichier joint
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2007

page 2

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Pierre Plourde Directeur 2020-11-10
Daniel Picard Directeur général 2020-11-11
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-11
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TABLEAU D'ANALYSE
2020-11-10

L.S.M. Son & Lumières inc. CBCI Telecom Canada inc. Solotech inc. AVI-SPL Canada XYZ Technologies Audiovisuel ML 

Québec Lachine Montréal Saint-Laurent Montréal Sherbrooke

103 400,00 $ 111 999,00 $ 114 375,00 $ 114 893,62 $ 116 000,00 $ 145 000,00 $

4,9875% 5 157,08 $

108 557,08 $

COMMENTAIRES DE LA DIVISION DE L'APPROVISIONNEMENT SUR LES RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES

TOTAL ADJUGÉ

PRIX SOUMIS

SOUMISSIONNAIRES

FOURNITURE D'UN PROJECTEUR VIDÉO 4K

Service des sports, de la culture et de la vie communautaire- Division de la Culture
Appel d'offres public no 15198, SEAO no 1411193    

Ouverture des soumissions : 29 octobre 2020

D) Autres commentaires

B) Nombre d'entreprises qui se sont procuré les documents d'appel d'offres

Le projecteur doit être livré avant le 31 décembre 2020.

Aucun comparable.

173 000 $ L'estimation a été faite à partir d'un prix de liste pour un équipement similaire à celui soumissionné.

Le projecteur sera installé sur le toit du bâtiment situé au 145 Wellington Nord au printemps prochain par le personnel de la Ville. Il projettera une œuvre d'art numérique à la halte des pionniers.

Taxes applicables

7

A) Estimation budgétaire (incluant la variation des quantités, le cas échéant) avant taxes du projet selon le service requérant

C) Pourcentage d'écart par rapport à un appel d'offres similaire
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 17 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0808-00

Adjudication de l'appel d'offres 15175 - Acquisition de cinq tracteurs sous-compacts

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au Règlement 1300 de 
la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le Service de l'approvisionnement et des 
équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont conservées au dossier 
no C.E. 2020-0808-00 des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 159 511,40 $, taxes 
en sus;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à 2859-7508 Québec inc. opérant sous le nom de Les équipements R.M. Nadeau le contrat selon les 
taux unitaires/forfaitaires indiqués aux bordereaux de prix conformément aux documents contractuels conservés 
au dossier no C.E. 2020-0808-00 des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en 
conséquence.

Que M. Pierre Trottier soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1741
No dossier : AO 15175
Service : Approvisionnement et équipements
Division : 
Gestionnaire responsable : Pierre Plourde
Titre : Directeur

OBJET : Adjudication de l'appel d'offres 15175 - Acquisition de cinq tracteurs sous-compacts

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le Service de l'approvisionnement et des équipements présente un résultat d'appel d'offres.

RECOMMANDATION 

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au Règlement 1300 de la Ville, 
un appel d'offres public a été demandé par le Service de l'approvisionnement et des équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont conservées au dossier no C.E. 
__________________ des archives municipales;

ATTENDU QU' il y a lieu d’accepter la soumission du plus bas soumissionnaire conforme ;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 159 511,40 $, taxes en sus ;

IL EST RÉSOLU

D'adjuger à 2859-7508 Québec inc. opérant sous le nom de Les équipements R.M. Nadeau le contrat selon les taux 
unitaires/forfaitaires indiqués aux bordereaux de prix conformément aux documents contractuels conservés au dossier no 
C.E. _______________ des archives municipales et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

Que M. Pierre Trottier soit et est nommé gestionnaire du projet.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Documents contractuels relatifs à l'appel 
d'offres 

Papier Disponible au greffe

Tableau d'analyse - 15175 PDF Fichier joint
Recommandation - 15175 PDF Fichier joint
Photo PDF Fichier joint
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APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Pierre Plourde Directeur 2020-11-10
Daniel Picard Directeur général 2020-11-11
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-11
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TABLEAU D'ANALYSE
2020-11-09

2859-7508 Québec inc.
(Les Équipements R.M. Nadeau) Machinerie CH inc. JLD Lagüe Sherbrooke

Sherbrooke Cookshire-Eaton Sherbrooke

159 511,40 $ 169 965,00 $ 176 234,00 $

4,9875% 7 955,63 $

167 467,03 $

COMMENTAIRES DE LA DIVISION DE L'APPROVISIONNEMENT SUR LES RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES

Taxes applicables

A) Estimation budgétaire (incluant la variation des quantités, le cas échéant) avant taxes du projet selon le service requérant

SOUMISSIONNAIRES

PRIX SOUMIS

 

 
165 300 $

TOTAL ADJUGÉ

ACQUISITION DE CINQ TRACTEURS SOUS-COMPACTS

Service de l'approvisionnement et des équipements - Division des équipements
Appel d'offres public no 15175, SEAO no 1402780    
Ouverture des soumissions : 24 septembre 2020

Les tracteurs ainsi que leurs équipements doivent être livrés au maximum 12 semaines à la suite de la conformation de la commande.

B) Nombre d'entreprises qui se sont procuré les documents d'appel d'offres
4

C) Pourcentage d'écart par rapport à un appel d'offres similaire

D) Autres commentaires

Difficilement comparable, car les tracteurs de la Ville ne possèdent pas tous les mêmes équipements.
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 17 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0810-00

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques Éva-Senécal, Bertrand-Delisle et 
St-Elie et engagement de la Ville pour le financement du projet - signature du 1er Avenant

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Dans le cadre de la convention d'aide financière Programme Aide aux Projet - Appel - Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020;

D’autoriser le dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications et 
de nommer la chef de la Division de la culture Ann-Janick Lépine à titre de mandataire de la Ville à cette fin;

Que la Ville, s'engage à apporter à la réalisation du projet, une contribution équivalente à au moins 50 % de la 
subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications.

D’autoriser la signature de la convention d'aide financière Programme Aide aux Projet - Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020, (1er AVENANT), suivant les 
termes et conditions des conventions conservées au dossier C.E. 2020-0810-00 des archives municipales.

De nommer la chef de la Division de la culture Ann-Janick Lépine à titre de mandataire habilitée à signer la 
convention d'aide financière Programme Aide aux Projet Appel - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020, (1er AVENANT).

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1955
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Culture
Gestionnaire responsable : Ann-Janick Lépine
Titre : Chef de division - Culture

OBJET : Appel de projets en développement des collections des bibliothèques Éva-Senécal, Bertrand-Delisle et 
St-Elie et engagement de la Ville pour le financement du projet - signature du 1er Avenant

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre de la convention d’aide financière Programme Aide au Projet - Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes, signée entre la Ville et le ministère de la Culture et des 
Communications (MCCQ), (2019-2024), il est requis qu’une reddition de compte annuelle soit faite. Il en découle de ce 
rapport déposé en 2019, la confirmation d’une subvention pour l’année 2020-2021, d’une aide financière de 375 400 $, 
additionnée d’une subvention supplémentaire non récurrente de 119 809 $, afin de bonifier les collections en période de 
COVID. (lettre du MCCQ en date du 9 juillet).  

Cette année, pour toutes les bibliothèques publiques du Québec, le dépôt de la reddition de compte annuelle a été 
reporté de mars à octobre 2020 en raison de la pandémie. Il en résulte que la convention relative à la subvention annuelle 
signée habituellement en octobre ne peut avoir lieu. Le MCCQ a donc produit un avenant à la convention actuelle qui 
stipule les éléments suivants : 

• La confirmation de la subvention de 2019-2020, soit, 375 400$; 
• La confirmation de la subvention pour 2020-2021, soit, 495 209 $ (375 400$ + 119 809$);
• La prolongation de la convention quinquennale d’un an, soit de 2019 à 2025.

La Ville pour sa part, doit apporter à la réalisation du projet une contribution équivalente à au moins
50 % du montant de la subvention du MCCQ. Cette part minimale correspond à 33,3 % du total des dépenses 
admissibles.

RECOMMANDATION 

Dans le cadre de la convention d'aide financière Programme Aide aux Projet - Appel - Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020 ;

D’autoriser le dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications et de 
nommer la chef de la Division de la culture Ann-Janick Lépine à titre de mandataire de la Ville à cette fin;

Que la Ville, s'engage à apporter à la réalisation du projet, une contribution équivalente à au moins 50% de la subvention 
accordée par le ministère de la Culture et des Communications.

D’autoriser la signature de la convention d'aide financière Programme Aide aux Projet - Appel de projets en 
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020, (1er AVENANT),
suivant les termes et conditions des conventions conservées au dossier C.M.       -00 des archives municipales.

De nommer la chef de la Division de la culture Ann-Janick Lépine à titre de mandataire habilitée à signer la convention 
d'aide financière Programme Aide aux Projet Appel - Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes, 2019-2020, (1er AVENANT).

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

662 750,00 $
662 750,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 05000-5040

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

163



SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1955

page 2

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Convention 1er Avenant-2019-2020 PDF Fichier joint
Convention 2019 PDF Fichier joint
Courriel_1er Avenant PDF Fichier joint
Lettre d'annonce du MCC PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Ann-Janick Lépine Chef de division - Culture 2020-11-09
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-11-09
Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-09
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-09

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-11
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CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 
Programme Aide aux Projet - Appel  

Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes  
2019-2020 

(1er AVENANT) 
 
 

ENTRE LA MINISTRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS, pour le 
gouvernement du Québec et en son nom, représentée par Monsieur Martin Paré, 
directeur de la Mauricie, de l’Estrie et du Centre-du-Québec, dûment autorisé en vertu 
du Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de 
la Culture et des Communications (RLRQ, chapitre M-17.1, r.1) 

 
(ci-après la « MINISTRE ») 
 
 

ET VILLE DE SHERBROOKE, personne morale légalement constituée, ayant son siège 
au 191, rue du Palais, Sherbrooke (Québec) J1H 6J8, représentée par Madame Ann-
Janick Lépine, chef de la Division de la culture, dûment autorisée comme en fait foi la 
résolution (no à venir) 

 
(ci-après le « BÉNÉFICIAIRE ») 

  
ATTENDU QUE les PARTIES ont conclu, le 31 octobre 2019, une convention ayant pour objet 
l’octroi, par la MINISTRE au BÉNÉFICIAIRE, d’une Aide financière pour la réalisation du projet 
intitulé « Développement des collections 2019 » (ci-après le « Projet ») apparaissant dans la 
demande d’aide financière 532211; 
 
ATTENDU QUE les PARTIES souhaitent prolonger la durée du Projet afin qu’il porte sur deux 
années soit 2019 et 2020; 
 
ATTENDU QUE la MINISTRE a confirmé, le 9 juillet 2020, une majoration de l’Aide financière 
applicable pour l’année 2020 du Projet; 
 
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de modifier la convention signée le 31 octobre 2019; 
 
 
 
POUR CES MOTIFS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. MODIFICATION 

 

La convention, mentionnée ci-haut entre la MINISTRE et le BÉNÉFICIAIRE, signée le 
31 octobre 2019, est modifiée de la façon suivante : 

1.1. Remplacement du premier alinéa de la clause 1 par le suivant : 

1. OBJET 

 «La présente convention a pour objet l’octroi, par la MINISTRE au BÉNÉFICIAIRE, d’une 
aide financière maximale de 870 609 $ (ci-après  l’« Aide financière »), pour la 
réalisation du projet suivant : 

1.2. Remplacement de la clause 3.1.1. par la suivante : 
  

 3.1.1. un montant de 870 609 $ additionné des intérêts calculés en fonction du terme du 

remboursement, 

  
1.3. Remplacement de la clause 12.1 par la suivante : 
 

 12.1 Malgré la date de sa signature, la présente convention entre en vigueur le 1er 
janvier 2019 et prend fin le 31 décembre 2025; 

 

1.4. Remplacement de l’annexe B par la suivante :  
 
 Remplacée par l’annexe B « Programme » ci-jointe. 
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2. INTERPRÉTATION 
 

Les autres dispositions de la convention signée entre les parties qui ne sont pas touchées par 
le présent avenant continuent d’avoir effet selon les termes de cette première entente signée 
le 31 octobre 2019. 
 

 
3. MISE EN VIGUEUR 

Le présent avenant entrera en vigueur lors de sa signature et il prendra fin à la date où les 
obligations de chacune des parties seront remplies. 

 
 

 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent avenant en deux (2) exemplaires. 
 
La MINISTRE 
 

   

Martin Paré 
Directeur  

 Date 

 
 
Le BÉNÉFICIAIRE 
 

   

Ann-Janick Lépine 
Chef de la Division de la culture 

 Date 
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Annexe B 
 

Programme – Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes, applicable pour l’aide financière 

annoncée le 1er août 2019 
 

Finalité du programme 
La culture est reconnue comme une composante essentielle du développement de la société québécoise. 

Le ministère de la Culture et des Communications a comme mission de contribuer à l'affirmation de l'identité 
et de la vitalité culturelle québécoises, de favoriser l'accès et la participation des citoyennes et des citoyens à 
la vie culturelle et susciter le développement du secteur des communications. 

Le Ministère considère les milieux de la culture et des communications comme des partenaires clés pour 
réaliser sa mission. Il les soutient par l'entremise du programme Aide aux projets, qui vise à : 

• recevoir des projets mis sur pied par les demandeurs en fonction de leurs objectifs, mais qui s'inscri-
vent dans les orientations du Ministère; 

• appeler des projets correspondant aux orientations du Ministère. À cet effet, le Ministère établit une 
approche commune à tous les appels de projets. 

L'aide financière accordée par le Ministère doit permettre la réalisation sur une période déterminée d'actions 
circonscrites ne pouvant être automatiquement reconduites. 

À long terme, les projets soutenus contribueront à la mission du Ministère, au dynamisme, à la vitalité et au 

rayonnement de la culture québécoise ainsi qu’à la santé organisationnelle, administrative et financière des 
organismes culturels et de communications afin qu'ils puissent continuer à s'investir dans la communauté 
qu'ils desservent. 

Le Ministère reconnaît la bibliothèque publique comme le service de proximité donnant accès à l’information, 
à la connaissance et à la culture. Pour bien jouer son rôle en termes de développement des collections, elle 
doit proposer des ressources documentaires diversifiées et sur tous supports, en tenant compte des intérêts 
et des besoins variés de la population qu’elle dessert et du milieu dans lequel elle évolue. 

Objectifs 
Par le présent programme d’aide financière, le Ministère souhaite donc : 

• encourager une offre de ressources documentaires diversifiées dans les bibliothèques publiques auto-
nomes du Québec; 

• soutenir l’achat de livres et de publications en série édités au Québec. 

Admissibilité du demandeur 

Conditions générales 
Le programme s'adresse aux personnes morales sans but lucratif (organisme, coopérative opérée à des fins 
non lucratives ou autorité publique) : 

• qui réalisent la majeure partie de leurs activités au Québec; 

• Qui ont respecté, le cas échéant, leurs engagements envers le Ministère lors de l'attribution d'une pré-
cédente subvention. 

Conditions spécifiques 
Cet appel de projets est destiné, soit : 

aux municipalités d'au moins 5 000 habitants qui offrent un service de bibliothèque publique à leur population; 

aux bibliothèques d'association situées dans une municipalité de plus de 5 000 habitants où le service de 
bibliothèque municipale n'existe pas. Cependant, pour bénéficier du présent programme, elle doit être recon-
nue comme bibliothèque publique et être soutenue par la municipalité dont elle dessert la population; 

aux municipalités de moins de 5 000 habitants ou aux bibliothèques d'association desservant moins de 5 000 
habitants, recevant une subvention directe du Ministère pour le développement de leurs collections au moment 
de l'entrée en vigueur du présent programme. 

De plus, le demandeur doit offrir gratuitement l’abonnement au service de bibliothèque publique pour l’en-
semble de ses résidents. Toutefois, certains autres types de services pourraient être assujettis à des frais dont 
la valeur est à la discrétion des gestionnaires de la bibliothèque. 

Admissibilité du projet 
Conditions spécifiques 
Le projet doit avoir pour seul objet l’acquisition, sur tout support, de livres, de publications en série et de 
documents audiovisuels, ainsi que l’acquisition de bases de données, conformément aux Précisions sur les 
documents admissibles au programme. 
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Présentation de la demande 
La demande d’aide financière est normalement produite en ligne sur un formulaire accessible dans di@pa-
son et automatiquement acheminée à la direction du Ministère responsable de son traitement. Elle peut aussi, 

sur demande, être soumise sur un formulaire en version papier, lequel doit être transmis à la direction con-
cernée du Ministère. 

La demande d’aide financière doit être transmise aux dates déterminées par le Ministère. Pour connaître ces 
dates, consultez le calendrier des programmes. 

Le demandeur doit présenter, dans le formulaire ou dans des documents joints, les renseignements permet-
tant d’évaluer sa demande et une description du projet précisant : 

• la planification annuelle de ses acquisitions de ressources documentaires; 

• le budget détaillé du projet ; 

• dans le cas d’un organisme : 

o ses états financiers les plus récents; 

o la résolution adoptée par ses autorités compétentes sur la demande d’aide financière et sur 
le mandataire; 

o tout renseignement pertinent permettant d’appuyer la demande. 

Au cours de l’analyse du projet, le demandeur devra fournir au Ministère les renseignements et les documents 
complémentaires que celui-ci lui réclamera, le cas échéant. 

Pour être soumis à l’évaluation, les dossiers doivent être complets, compréhensibles et fondés sur des données 
exactes. Sinon, il appartiendra au demandeur d’en corriger les lacunes dans le délai accordé par le Ministère. 

Évaluation de la demande 
L’évaluation des demandes est faite par le Ministère. Celui-ci peut recourir, au besoin, à des expertises ex-
ternes.  

Critères généraux 
Une demande est évaluée d’après : 

• sa concordance avec les objectifs de l’appel de projets;  

• l’absence de chevauchement ou de concurrence avec des activités existantes ou des projets en cours. 

Critère spécifique 

• La cohérence de son projet annuel d’acquisition et la prise en compte des principes d’acquisition 
retenus par le Ministère présentés dans le document Projet annuel des acquisitions. 

Attribution de l'aide financière 
Le cumul des aides financières publiques ne peut pas dépasser 100 % des dépenses admissibles au pro-
gramme. Le calcul du cumul inclut les aides provenant directement ou indirectement des ministères ou orga-
nismes gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des entités municipales qui ne 
sont pas directement bénéficiaires du programme. Aux fins des règles de cumul des aides financières pu-
bliques, le terme « entités municipales » réfère aux organismes municipaux compris à l’article 5 de la Loi sur 

l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels  (Chapitre 
A-2.1). 

Modalités générales 
Outre les clauses relatives au versement et à l’utilisation de l’aide, la convention d’aide financière que le 
bénéficiaire doit signer pour recevoir le versement de la subvention comporte : 

• l’énoncé des obligations se rapportant à la reddition de comptes; 

• des clauses relatives aux cessions des droits d’auteur; 

• des engagements ayant trait aux communications entourant l’objet de la subvention. 

Seules sont admissibles les dépenses qui sont directement liées à la réalisation du projet. 

La contribution que le demandeur compte verser pour la réalisation du projet devant être comptabilisée, elle 
doit obligatoirement faire partie de la présentation du budget. Cette contribution est uniquement monétaire.  

Modalités spécifiques 
Sont admissibles dans le cadre de cet appel les coûts d’achat des documents mentionnés dans les conditions 
spécifiques du projet (conformément au document Précisions sur les documents admissibles au programme, 
et ce, dans le respect de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. 
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L’acquisition des livres numériques et audionumériques, quant à elle, doit s’effectuer à prix régulier dans au 
moins 3 librairies agréées de la région administrative de la BPA, lorsque l’offre recherchée y est disponible. 

La subvention maximale pouvant être offerte par le Ministère résulte de l’addition des éléments sui-
vants (le total de la subvention maximale est obtenu par la somme des paramètres 1, 2 et 3 qui sont calculés 
de façon indépendante) : 

1. Une contribution de base calculée à partir d’un montant par habitant modulé en fonction de la richesse 

foncière de la municipalité dont la population est desservie – la population qui sert de référence est celle du 
Décret établissant la population des municipalités pour l’année en cours, de laquelle est déduite, le cas 
échéant, la population desservie par un centre régional de services aux bibliothèques publiques (CRSBP). 

Indice RFU par unité d'évaluation 

imposable et compensable  

(Indice de richesse foncière uniformisée) 

$/hab.* 

Moins de 90 1,75 

90 – 100 1,60 

101 – 125 1,45 

126 et plus 1,30 

* Ces taux peuvent varier en fonction des disponibilités budgétaires du Ministère. 

2. Un montant représentant un pourcentage (sujet à varier selon les disponibilités budgétaires du Ministère) 
de 75 % des dépenses prévues par la bibliothèque  réservé à l’acquisition de livres (imprimés, numériques et 
audionumériques) et de périodiques (imprimés) édités par des entreprises ayant leur siège social au Québec 
– ce montant, qui est établi sur la base des prévisions budgétaires des bibliothèques, peut être rajusté l’année 
suivante si les états financiers montrent à ce chapitre des dépenses réelles inférieures. 

3. Un montant établi en fonction de la taille de la population de la municipalité (sujet à varier selon les dispo-

nibilités budgétaires du Ministère) et en fonction des éléments suivants qui vise à soutenir la qualité du 
développement des collections documentaires pour les bibliothèques : 

a) La bibliothèque rend disponible son catalogue en ligne sur le Web; 
 
b) La bibliothèque dispose d’un cadre d’évaluation et d’élagage de ses collections documentaires, dont la 
dernière mise à jour remonte au maximum à 5 ans; 

c) La bibliothèque dispose d’une politique de développement de ses collections documentaires entérinée par 
l’autorité municipale compétente, dont la dernière mise à jour remonte au maximum à 5 ans. 
Une Politique de développement des collections documentaires s’élabore en adéquation avec les ressources humaines 
et financières municipales rendues disponibles pour son application. Son entérinement par l’autorité municipale (ou les auto-
rités) jugée compétente s’avère donc essentielle à sa mise en œuvre. Le niveau d’approbation visé demeure toutefois à la 
discrétion des clientèles admissibles au programme et devra être confirmé avec le dépôt du document au Ministère. 

Pour bénéficier de la somme maximale prévue pour ce paramètre selon la taille de la population de la muni-
cipalité, la bibliothèque doit répondre positivement et dans l’ordre aux éléments précités. Le tableau suivant 
résume les situations possibles : 

Type de situation Type de bonification 

La bibliothèque rend disponible son catalogue en ligne sur le Web (point a)) Bonification minimale 

La bibliothèque rend disponible son catalogue en ligne sur le Web et dispose d’un cadre d’évaluation 

et d’élagage (points a) et b)) 

Bonification intermédiaire 

La bibliothèque rend disponible son catalogue en ligne sur le Web, dispose d’un cadre d’évaluation et 

d’élagage et d’une politique de développement de ses collections documentaires (points a), b) et c)) 

Bonification maximale 

La bibliothèque rend disponible son catalogue en ligne sur le Web et dispose d’une politique de déve-

loppement de ses collections documentaires qui inclut un cadre d’évaluation et d’élagage (points a) et 

c), où b) est inclus dans c)) 

Bonification maximale 

La bibliothèque dispose seulement d’un cadre d’évaluation et d’élagage (point b)) Aucune bonification 
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Type de situation Type de bonification 

La bibliothèque dispose seulement d’une politique de développement de ses collections documentaires 

(point c)), même si un cadre d’évaluation et d’élagage est inclus (point b)) 

Aucune bonification 

  

L’addition de ces 3 paramètres détermine le montant maximal de la subvention pouvant être attribuée au 
client-partenaire. 

  
Contribution de la municipalité 
La municipalité, pour sa part, doit apporter à la réalisation du projet une contribution équivalant à au moins 
50 % du montant de la subvention du Ministère. Cette part minimale correspond à 33,3 % du total des dé-
penses admissibles (c.-à-d. du budget total d'acquisition de documents prévu dans le projet). La subvention 
du Ministère ne peut donc dépasser 66,7 % de ce total. 

Si la contribution de la municipalité n'atteint pas 50 % du montant maximal d'aide permis, la subvention du 
Ministère est ajustée en conséquence. 

Versement de l'aide financière 
L'aide financière est versée en service de la dette pour l’ensemble des subventions accordées. 

La participation financière du Ministère est amortie sur une période de : 

• 2 à 5 ans pour une contribution de moins de 3 000 000 $; 

• 5 à 10 ans pour une contribution de 3 000 000 $ ou plus. 

Le bénéficiaire doit réaliser le financement temporaire et à long terme du projet. 

Mesures de contrôle 
La reddition de comptes se fait conformément aux dispositions de la convention d’aide financière : 

• elle est produite suivant la périodicité qui y est établie ou au terme du projet, selon la nature et la 
durée de celui-ci; 

• elle suit l’une ou l’autre des démarches suivantes : 

o soit le demandeur participe à une ou des rencontres convoquées par le Ministère, rencontres 
dont le contenu est consigné dans un rapport écrit; 

o soit le demandeur rédige lui-même un rapport final et, le cas échéant, des rapports d’étape. 

La reddition de comptes comprend obligatoirement : 

• le bilan des activités d’acquisition réalisées; 

• un rapport d’utilisation de la subvention permettant de vérifier que les sommes versées ont été af-
fectées aux fins auxquelles elles étaient destinées, incluant la déclaration relative à l’achat de livres 
numériques dans au moins 3 librairies agréées de la région administrative; 

• tout renseignement ou tout document requis par le Ministère, suivant la convention de résultat; 

• tout autre renseignement ou tout autre document demandé par le Ministère. 

Le Ministère se réserve le droit de visiter les lieux où se déroule le projet et de vérifier l'affectation des 
subventions accordées, et ce, à toute heure raisonnable. 

L'évaluation ou le bilan des résultats du programme sera réalisé selon l'échéancier du plan ministériel d'éva-
luation. L'évaluation ou le bilan des résultats du programme sera transmis au secrétariat du Conseil du trésor 
(Sous-secrétariat aux politiques budgétaires et aux programmes) suivant son approbation par le Ministère. 

Durée de la norme 
La norme prend fin le 31 mars 2021. 
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Précisions sur les documents admissibles au programme 

Bases de données 
Ensembles d’enregistrements descriptifs ou d’unités de contenu documentaire informatiques (données fac-
tuelles, textes, images et sons), dotés d’une interface commune et d’un logiciel pour récupérer ou exploiter 
les données. Une interface unique d’accès à un bouquet de revues ou de documents numériques, habituelle-
ment proposée par un éditeur ou un fournisseur, est également comptée comme une base de données. 

Documents audiovisuels 
Documents qui contiennent en majorité des sons et/ou des images et qui requièrent l’utilisation d’un équipe-
ment spécial pour être écoutés et/ou visionnés. 

Livres imprimés 
Documents imprimés non publiés en série formés par l’assemblage de feuillets. Un livre peut contenir des 
matériels d’accompagnement tels que cédéroms, disquettes, diapositives, etc. 

Livres audionumériques 
Livres lus à voix haute accessibles en format numérique pour écoute en ligne ou hors connexion. 

Livres numériques 
Documents numériques, sous licence ou non, qui peuvent être considérés comme équivalant à un livre im-
primé (monographie). L’utilisation de livres numériques est souvent liée à un matériel précis et/ou à un logiciel 
de lecture ou de visionnage spécifique. Les livres numériques peuvent être prêtés aux usagers soit avec un 
matériel portable (lecteur de livre électronique), soit en chargeant le contenu sur le micro-ordinateur de l’usa-
ger pour une période limitée. 

Publications en série (imprimées et électroniques) 
Documents publiés en parties successives, généralement classés par ordre numérique ou chronologique et 
conçus pour être publiés indéfiniment, quelle qu’en soit la périodicité. Cela comprend les journaux et les 
périodiques. 
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Programme – Appel de projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes, modalités applicables pour l’aide 

financière annoncée le 9 juillet 2020 
 
Contribution de la municipalité 
 
Afin de prendre en considération les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur les 
bibliothèques publiques autonomes et les impératifs qui y sont liés, le Ministère a 
exceptionnellement abaissé le seuil de la contribution exigée dans le programme. S’il est 
habituellement exigé que la contribution au projet représente 33,3 % du total des dépenses 
admissibles, celle-ci est abaissée à 10 % en 2020-2021. La subvention du Ministère ne pourra 
donc excéder 90 % du budget total d’acquisition pour les documents admissibles au programme. 
Par conséquent, le Ministère se réserve le droit d'ajuster le montant des subventions qui pourront 
être accordées l'an prochain si ces conditions ne sont pas remplies. 
 
Période d’utilisation de la subvention 
 
Également dans le but d’adapter les modalités d’application habituelle du programme au contexte 
actuel, le Ministère autorise les bibliothèques publiques autonomes à utiliser l'aide jusqu’au 31 
mars 2021, leur allouant ainsi une période de trois mois supplémentaires pour effectuer leurs 
dépenses d’acquisition annuelles. 
 
Dépenses admissibles 
Sont admissibles les coûts d’achat des documents mentionnés plus bas, et ce, dans le respect 
de la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre. 
L’acquisition des livres numériques et audionumériques, quant à elle, doit s’effectuer à prix 
régulier dans au moins 3 librairies agréées de la région administrative de la BPA, lorsque l’offre 
recherchée y est disponible. 
 

Bases de données 

• Ensembles d’enregistrements descriptifs ou d’unités de contenu documentaire 
informatiques (données factuelles, textes, images et sons), dotés d’une interface 
commune et d’un logiciel pour récupérer ou exploiter les données. Une interface unique 
d’accès à un bouquet de revues ou de documents numériques, habituellement proposée 
par un éditeur ou un fournisseur, est également comptée comme une base de données. 

 
Documents audiovisuels 

• Documents qui contiennent en majorité des sons et/ou des images et qui requièrent 
l’utilisation d’un équipement spécial pour être écoutés et/ou visionnés. 

 
Livres imprimés 

• Documents imprimés non publiés en série formés par l’assemblage de feuillets. Un livre 
peut contenir des matériels d’accompagnement tels que cédéroms, disquettes, 
diapositives, etc. 

 
Livres audionumériques 

• Livres lus à voix haute accessibles en format numérique pour écoute en ligne ou hors 
connexion. 

 
Livres numériques 

• Documents numériques, sous licence ou non, qui peuvent être considérés comme 
équivalant à un livre imprimé (monographie). L’utilisation de livres numériques est souvent 
liée à un matériel précis et/ou à un logiciel de lecture ou de visionnage spécifique. Les 
livres numériques peuvent être prêtés aux usagers soit avec un matériel portable (lecteur 
de livre électronique), soit en chargeant le contenu sur le micro-ordinateur de l’usager 
pour une période limitée. 

 
Publications en série (imprimées et électroniques) 

• Documents publiés en parties successives, généralement classés par ordre numérique 
ou chronologique et conçus pour être publiés indéfiniment, quelle qu’en soit la périodicité. 
Cela comprend les journaux et les périodiques.  
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 17 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0811-00

Entente de partenariat entre la Ville de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que les modalités de l’entente à intervenir avec l’Université de Sherbrooke conservées au numéro C.E. 2020-
0811-00 des archives municipales soient et sont approuvées.

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement n° 1300 de la Ville de Sherbrooke soient 
autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1760
No dossier : 
Service : Hydro-Sherbrooke
Division : 
Gestionnaire responsable : Christian Laprise
Titre : Directeur

OBJET : Entente de partenariat entre la Ville de Sherbrooke et l’Université de Sherbrooke

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

En février dernier, l’Université de Sherbrooke nous proposait de participer à un nouveau projet de recherche portant sur la 
cyberrésilience d’un redistributeur électrique dans un contexte d’industrie 4.0 dans le but d’améliorer la sécurité 
informatique des systèmes opérationnels d’Hydro-Sherbrooke. Le Service des technologies de l’information est 
également impliqué dans le projet de cybersécurité.

Ce projet de partenariat nous permettra d’accéder aux résultats de cette recherche et de développer des connaissances 
dans le domaine de la cyberrésilience et de la cybersécurité. De plus, Hydro-Sherbrooke pourra utiliser la propriété 
intellectuelle et les licences de l’Université de Sherbrooke sans frais et sans limite de temps. En échange de ces 
bénéfices, Hydro-Sherbrooke s’engage à :

- Fournir à l’Université une contribution en nature pour un montant estimé à 125 000 $, et ce, en rendant disponible des 
experts en ingénierie, en technologie de l’information de même qu’en cybersécurité;

- Rendre disponible à l’Université des données produites par ses capteurs, à des paquets circulant sur les réseaux 
informatiques et industriels ainsi qu’à l’analyse de la journalisation de ses systèmes de commande;

- Rendre disponibles à l’Université des infrastructures opérationnelles afin que celle-ci puisse effectuer certains essais.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Afin de pouvoir mettre en place ces engagements, les principales modalités ont été intégrées, en collaboration avec le 
Service des affaires juridiques, dans une entente de partenariat que nous vous soumettons pour approbation.

L’entente aura une durée de 2 ans, soit du 24 janvier 2020 au 31 mars 2022.

RECOMMANDATION 

Que les modalités de l’entente à intervenir avec l’Université de Sherbrooke conservées au numéro _________ des 
archives municipales soient et sont approuvées.

Que les représentants de la Ville de Sherbrooke soient et sont autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

 Modification apportée à la formulation par le greffe

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1760

page 2

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
1- Entente de partenariat PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Christian Laprise Directeur 2020-11-05
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-05
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-11
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ENTENTE DE PARTENARIAT DE RECHERCHE  
 

Cette entente de partenariat de recherche (ci-après appelée l’« Entente ») prend effet le 22 janvier 
2020 (ci-après appelée la « Date d’Effet »):  
 
ENTRE :  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, personne morale légalement 

constituée, ayant une place d’affaires au 2500, boul. de l’Université, 
Sherbrooke (Québec), J1K 2R1, (ci-après appelée l’ « Université ») 

 
ET : VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 

constituée en vertu du décret n0 850-2001 pris en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) et entré en vigueur le 12 
juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de 
Québec, J1H 5H9, représentée par son maire, M. Steve LUSSIER et par sa 
greffière, Me Line CHABOT, dûment autorisés aux termes de l’article 2.1.44 
du Règlement no 1300 de la Ville de Sherbrooke et aux termes d'une 
résolution du comité exécutif adoptée le       
2020 sous le numéro C.E. 2020-  -00, (ci-après appelée « Hydro-
Sherbrooke »); 

 
(l’Université et Hydro-Sherbrooke collectivement ci-après désignées les 
« Parties », ou individuellement la « Partie »). 
 

 
ATTENDU QUE  l’Université désire entreprendre un projet de recherche intitulé 

« Cyberrésilience d’un redistributeur électrique dans un contexte 
d’industrie 4.0 » (le « Projet »), dont un résumé est joint à l’Annexe A de 
la présente Entente; 

 
ATTENDU QUE le Ministère des Ressources naturelles du Canada a accepté, dans le 

cadre de son Programme de la cybersécurité et de l’infrastructure 
énergétique essentielle, d’accorder un financement à l’Université pour les 
fins de la réalisation du Projet, le tout selon les modalités prévues dans 
l’accord de contribution intervenu entre eux en date du 24 janvier 2020; 

 
ATTENDU QUE  Hydro-Sherbrooke désire collaborer avec l’Université pour la réalisation du 

Projet, de la manière plus amplement décrite dans la présente Entente et 
selon les modalités et conditions qui y sont prévues. 

 
EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit : 
 
1. DÉFINITIONS 
 

Dans cette Entente, les mots et expressions suivants signifient : 
 
« Entente »: signifie la présente entente de partenariat de recherche et ses annexes, telle 
que modifiée de temps à autre conformément aux présentes. 
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« Information Confidentielle » : signifie toute information transmise sous la forme écrite ou 
sous quelque autre forme que ce soit, portant la mention « confidentiel », ou « secret », et 
portant une date de divulgation. Lorsque transmise verbalement, l’Information confidentielle est 
confirmée dans un délai raisonnable par un écrit daté et portant la mention « confidentiel » ou 
« secret ». 
 
« Propriété Intellectuelle » : tous les droits de propriété intellectuelle pouvant découler ou 
s’appliquer à tous les travaux effectués dans le cadre du Projet ainsi qu’aux Résultats. 
 
« Résultats » signifie les résultats du Projet incluant le savoir-faire, l'information technique, 
scientifique, technologique ou commerciale, les modèles, les patrons, les dessins, les plans, 
les cahiers de charge, les spécifications, les prototypes, les logiciels et tous autres 
documents, mis au point ou développés dans le cadre du Projet et pouvant faire ou non 
l'objet d'une protection intellectuelle quelconque. 

 
2. OBJET DE L’ENTENTE 
 

2.1. Cette Entente a pour objet de définir le support et les contributions qu’accorde Hydro-
Sherbrooke dans le Projet ainsi que les modalités afférentes à ce support, entre autres, 
l’octroi d’une licence d’utilisation des Résultats et de la Propriété Intellectuelle. 

 
2.2. La direction scientifique du Projet est sous la responsabilité de monsieur Marc 

Frappier, professeur au Département d’informatique de la Faculté des sciences de 
l’Université (le « Chercheur principal »). Le Chercheur principal travaillera sur le 
Projet avec les chercheurs suivants, soit monsieur Gabriel Girard, professeur au 
Département d’informatique de la Faculté des sciences de l’Université, monsieur 
Froduald Kabanza, professeur au Département d’informatique de la Faculté des 
sciences de l’Université, monsieur Hugo Loiseau, professeur à l’École de politique 
appliquée de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université, monsieur 
Frédéric Mailhot, professeur au Département de génie électrique et génie informatique 
de la Faculté de génie de l’Université et monsieur Pierre Martin Tardif, professeur au 
Département d’informatique de la Faculté des sciences de l’Université (collectivement 
avec le Chercheur principal, les « Chercheurs »).  
 

2.3. L'échéancier de réalisation de chacune des étapes du Projet est décrit dans l’Annexe 
A aux présentes. 

 
3. CONFIDENTIALITÉ 
 

3.1. L’Université et Hydro-Sherbrooke peuvent se communiquer mutuellement de 
l'Information Confidentielle afin de faciliter la réalisation des travaux du Projet. La 
Partie qui reçoit cette information (ci-après la « Partie réceptrice ») ne se voit 
aucunement accorder de droit de propriété ou de licence sur cette information, laquelle 
demeure la propriété de la Partie qui la divulgue (ci-après la « Partie émettrice »). 

 
3.2. Chaque Partie s’engage à : 
 

3.2.1. utiliser l’Information Confidentielle uniquement pour les fins du Projet, à moins 
d’avoir obtenu l’accord écrit préalable de la Partie émettrice;  
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3.2.2. ne pas divulguer ou permettre que ne soit divulguée l’Information Confidentielle 
à un tiers. De plus, chaque Partie s’engage à restreindre la communication de 
l’Information Confidentielle à l’intérieur de sa propre organisation à ceux de ses 
employés, administrateurs, dirigeants, mandataires, étudiants et stagiaires 
(collectivement, les « Commettants ») qui ont spécifiquement besoin de la 
connaître pour les fins recherchées par cette Entente et qui acceptent d’en 
respecter la confidentialité;  

3.2.3. ne pas reproduire ni utiliser l’Information Confidentielle de l’autre Partie pour 
fabriquer, vendre, faire fabriquer ou faire vendre des produits ou technologies 
commercialisables, à moins qu’une licence à cet effet n’intervienne entre les 
Parties;  

 
3.2.4. au terme de l’Entente ou lors de sa terminaison, remettre à la Partie émettrice, 

l’Information Confidentielle et toute copie ou transcription de celle-ci (ainsi que 
les documents comprenant celle-ci) peu importe le support, ou détruire le tout 
selon les directives données et fournir une confirmation écrite de la destruction; 

 
3.2.5. traiter l’Information Confidentielle de la même manière et avec la même 

diligence qu’elle applique à sa propre Information Confidentielle.  
 

3.3. Hydro-Sherbrooke reconnaît qu’en raison de sa mission d’institution publique 
d’enseignement et de recherche, l’Université ne peut pas être formellement poursuivie 
pour un bris non volontaire de la confidentialité par ses étudiants ou stagiaires, ceux-
ci n’étant pas des employés de l’Université. L’Université s’engage toutefois à prendre 
au moins les mêmes mesures pour protéger l’Information Confidentielle d’Hydro-
Sherbrooke qu’elle prend pour protéger sa propre Information Confidentielle. 

 
3.4. L'obligation de confidentialité ne s'applique toutefois pas à l'information : 

 
(i) qui est déjà connue de la Partie réceptrice avant sa communication par la Partie 

émettrice, ou indépendamment créée par la Partie réceptrice, sans avoir eu 
recours à l’Information Confidentielle, selon une preuve documentaire 
concluante à cet effet; 

 
(ii) qui est déjà ou devient du domaine public sans qu’il y ait manquement aux 

obligations de confidentialité prévues à la présente Entente de la part des 
Parties ou de leurs Commettants;  

 
(iii) qui est obtenue de tiers qui ne sont pas tenus, à la connaissance de la Partie 

réceptrice, d'assurer la confidentialité; 
 

(iv) dont la divulgation est nécessaire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une 
ordonnance d’un tribunal, d’une décision administrative ou de tout organisme 
gouvernemental pourvu que la Partie réceptrice avise la Partie émettrice avant 
la divulgation afin qu’elle puisse obtenir tout remède interlocutoire ou préventif 
approprié.  

 
3.5. Les obligations de confidentialité en vertu du présent article 3 continueront d'avoir 

plein effet pendant trois (3) ans après la fin de l’Entente. 
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4. DIVULGATION ET PUBLICATION 
 

4.1. Hydro-Sherbrooke reconnaît que la divulgation de l'information aux fins de 
l'enseignement et de la recherche universitaire fait partie du rôle de l'Université. Il est 
entendu, cependant, que la divulgation hâtive de certains Résultats peut risquer de 
compromettre leur protection ou valorisation commerciale. La divulgation peut être 
faite au moyen de thèses, mémoires, articles scientifiques, séminaires et autres 
présentations orales ou écrites. 

 
4.2. L'Université se réserve le droit d'autoriser des étudiants à rédiger des mémoires de 

maîtrise et des thèses de doctorat portant sur les Résultats et, le cas échéant, à 
demander à des experts de l’extérieur de l’Université d’évaluer à titre de jury, ces 
mémoires et thèses.  

 
4.3. Toute divulgation de Résultats, autres que celles mentionnées au paragraphe 4.2, doit 

néanmoins être préalablement soumise par écrit à Hydro-Sherbrooke, selon les 
modalités suivantes : 

 
(i) l'Université soumet à Hydro-Sherbrooke tout projet de divulgation d'information 

concernant le Projet au moins soixante (60) jours avant sa présentation ou sa 
publication; 

 
(ii) si Hydro-Sherbrooke ne s'oppose pas, par écrit, à cette divulgation dans les 

soixante (60) jours de la réception du projet de divulgation, il sera présumé 
avoir donné son approbation et l'Université pourra divulguer l'information; 

 
(iii) si Hydro-Sherbrooke s'oppose au projet de divulgation, par écrit et dans les 

délais, les Parties devront s’entendre sur une version acceptable de la 
divulgation projetée, incluant la date de divulgation le cas échéant, et ce, dans 
le délai de soixante (60) jours prévu au sous-paragraphe (i); 

 
(iv) Hydro-Sherbrooke peut refuser de donner son approbation si la divulgation 

projetée contient de l’Information Confidentielle appartenant à Hydro-
Sherbrooke; 

 
(v) sous réserve du sous-paragraphe (iv) et des engagements à la confidentialité 

stipulés à l'article 3, tout report de divulgation ne pourra excéder six (6) mois 
suivant la date de l’avis sur le projet de divulgation prévu au sous-paragraphe 
(i). 

 
4.4. Les Parties conviennent qu’il devra être mentionné, dans toute divulgation relative au 

Projet, une mention de reconnaissance à l’égard des contributions apportées au Projet 
par Hydro-Sherbrooke et le Ministère des Ressources naturelles du Canada. 

 
5. DURÉE DU PROJET ET DE L’ENTENTE 

 
5.1. Le Projet est réalisé à l'intérieur d'une période d’environ quatre (4) ans, débutant le 

24 janvier 2020 et se terminant le 30 juin 2024, selon le calendrier prévu dans l’accord 
de contribution intervenu avec le Ministère des Ressources naturelles du Canada. 
Nonobstant la date de signature, la présente Entente entre en vigueur à la Date d’Effet 
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et se terminera le 30 juin 2024, à moins qu'elle ne soit terminée plus tôt, conformément 
aux dispositions de l’article 13 (Résiliation) des présentes. 

 
5.2. La présente Entente peut être prolongée avec l’accord des Parties pour permettre 

l'achèvement du Projet (sans qu’un avenant formel à cette Entente ne soit requis). 
 

6. CONTRIBUTION 
 

6.1. Le Projet est financé par la subvention versée par le Ministère des Ressources 
naturelles du Canada et bénéficie de contributions en nature d’Hydro-Sherbrooke.  

 

6.2. Hydro-Sherbrooke convient de fournir à l’Université une contribution en nature pour 
un montant estimé à  cent soixante-cinq mille dollars (165 000 $). La contribution 
en nature s’effectuera selon les modalités prévues dans la demande de subvention 
déposée au Ministère des Ressources naturelles du Canada jointe à l’Annexe A et 
inclura les éléments suivants : 
 
(i) la collaboration au Projet des experts en ingénierie, en technologie de 

l’information, de même qu’en cybersécurité d’Hydro-Sherbrooke; 
 

(ii) l’accès à des données produites par les capteurs d’Hydro-Sherbrooke, à des 
paquets circulant sur les réseaux informatiques et industriels d’Hydro-
Sherbrooke et à l’analyse de la journalisation des systèmes de commande 
d’Hydro-Sherbrooke; et 

 
(iii) l’accès aux infrastructures opérationnelles d’Hydro-Sherbrooke pour effectuer 

certains essais. 
 
7. ÉQUIPEMENTS ET FOURNITURES 
 

Les équipements, matériaux et les fournitures achetés par l’Université dans le cadre du 
Projet demeurent sa propriété.  

 
8. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LICENCE  
 

8.1. Il est, par la présente Entente, spécifiquement reconnu que l’Université est, et 
demeurera, propriétaire de tous les droits dans les Résultats et dans la Propriété 
Intellectuelle. 

 
8.2. Par la présente Entente, Hydro-Sherbrooke accepte expressément cette attribution et 

reconnaissance de tels droits en faveur de l’Université sur tous les Résultats et la 
Propriété Intellectuelle.  

 
8.3. En considération de la contribution d’Hydro-Sherbrooke, l’Université accorde à Hydro-

Sherbrooke, celle-ci acceptant expressément aux présentes, une licence d’utilisation, 
irrévocable, non exclusive, non transférable, incessible, sans droit d’octroyer des 
sous-licences et libre de redevances, des Résultats et de la Propriété Intellectuelle, à 
des fins internes et non commerciales. 

 
8.4. La licence accordée à Hydro-Sherbrooke, en vertu de cette Entente, ne comporte pas 

de limite de temps ni de territoire, et elle permet à Hydro-Sherbrooke de reproduire, 
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améliorer, adapter et traduire les Résultats et la Propriété Intellectuelle, peu importe 
les supports sur lesquels ces Résultats figurent, et ce, à toutes fins non commerciales 
jugées utiles par Hydro-Sherbrooke.  

 
8.5. Il est entendu que l’Université pourra accorder à des tiers toute licence (ou option de 

licence), exclusive ou non exclusive, d’utilisation et/ou d’exploitation commerciale des 
Résultats et de la Propriété Intellectuelle et qu’elle pourra prendre les dispositions 
nécessaires à la valorisation commerciale et à la protection des droits relatifs à ceux-
ci, à ses frais. 
 

8.6. L’Université pourra, pour des fins d’exploitation commerciale et sans devoir obtenir le 
consentement préalable d’Hydro-Sherbrooke, transférer et céder les Résultats et la 
Propriété Intellectuelle à la société de gestion de la propriété intellectuelle de 
l’Université. L’Université s’engage à transférer et céder à cette entité les obligations 
prévues dans la présente Entente, incluant celles prévues au présent article 8 
(Propriété Intellectuelle et Licence). 

 
9. INDEMNISATION ET LIMITATION DES GARANTIES 

 
9.1. Chaque Partie assume la responsabilité civile incombant à une personne embauchée 

par elle pour réaliser certains travaux, services et rapports dans le cadre de la 
réalisation du Projet, en cas de dommages corporels, ou matériels causés par cette 
personne, pourvu que ces dommages découlent de l’exécution du Projet ou de cette 
Entente.  

 
9.2. Chaque Partie s’engage à indemniser l’autre Partie ainsi que ses administrateurs, 

dirigeants, employés, étudiants, stagiaires et représentants de toute responsabilité, 
dépense, perte, dommage ou condamnation, à les défendre et à prendre leur fait et 
cause dans toute réclamation, poursuite ou action prise par des tiers et découlant de: 
(i) la réalisation du Projet, (ii) toute utilisation par elle, ou par ses administrateurs, ses 
dirigeants, ses employés, ses stagiaires, ses étudiants et ses représentants, ses 
clients présents ou éventuels, ou par les titulaires présents ou éventuels, des 
Résultats ou de toute Propriété Intellectuelle ou (iii) l’exercice de tout droit qui lui a été 
consenti en vertu de cette Entente. 

 
9.3. Compte tenu de la nature de la recherche visée par le Projet et des incertitudes qui y 

sont associées, Hydro-Sherbrooke reconnait que l’Université ne s'engage à aucune 
garantie de résultat, ni ne garantit que la réalisation du Projet permettra d’atteindre les 
objectifs visés par le Projet. De plus, l’Université n’offre aux présentes, ni autrement, 
aucune garantie que les technologies, les produits, les services ou les procédés issus 
des Résultats ou de la Propriété Intellectuelle ne violeront pas les droits de propriété 
intellectuelle de tiers, étant toutefois entendu que l’Université devra prendre toutes les 
mesures raisonnables afin de s’assurer que les droits de propriété intellectuelle de 
tiers soient respectés dans le cadre de la réalisation du Projet. 

 
9.4. Hydro-Sherbrooke dégage l’Université de toute responsabilité découlant ou pouvant 

découler de l'utilisation, l'application ou l'interprétation des Résultats ou de la Propriété 
Intellectuelle, qu'ils soient consignés ou non dans un ou des rapports. 

 
9.5. L’Université ne donne aucune garantie : 
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(i) que les dépenses effectuées par Hydro-Sherbrooke dans le cadre du Projet 
constituent des dépenses afférentes à de la recherche scientifique ou du 
développement expérimental au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) et de la Loi sur les impôts (Québec) ou qu’elles sont raisonnables au 
sens des lois précitées; et  

 
(ii) que Hydro-Sherbrooke aura droit à quelque déduction fiscale ou crédit d’impôt 

que ce soit au niveau fédéral ou provincial, selon le cas. 
 
10. ASPECTS ÉTHIQUES ET SÉCURITÉ 
 

10.1. Hydro-Sherbrooke reconnaît que les Chercheurs ainsi que toutes les personnes 
impliquées dans le Projet, par l’Université ou par les Chercheurs, sont assujettis aux 
politiques, directives et règlements en vigueur à l’Université, notamment à la Politique 
sur l’intégrité en recherche et sur les conflits d’intérêts (Politique 2500-021), la 
Politique en matière d’éthique de la recherche avec des êtres humains (Politique 2500-
028) et la Politique en matière d’éthique de l’expérimentation animale (Politique 2500-
019). 

 
10.2. Les Parties confirment qu'aucun avantage quelconque n'a été promis, ni offert, ni 

accordé à qui que ce soit en raison ou en vue de la conclusion de cette Entente, et 
que personne n'a été employée pour solliciter ou obtenir la conclusion de cette Entente 
moyennant promesse d'une commission, d'un pourcentage, de frais de courtage ou 
d'une gratification quelconque éventuelle. 

 
10.3. Chaque Partie s'engage à dénoncer à l’autre Partie, par écrit, toute situation de conflit 

d'intérêts potentiel ou réel touchant les membres de son personnel ou les autres 
personnes qu’une Partie implique dans le Projet, dès qu'est connue une telle situation 
de conflit d'intérêts. 

 
10.4. L’Université s’engage à fournir à Hydro-Sherbrooke, une attestation émise par un 

corps policier au Québec démontrant que les Chercheurs ainsi que toutes les 
personnes impliquées dans le Projet, par l’Université ou par les Chercheurs sont 
exemptes de condamnation criminelle et qu’elles ne font actuellement pas l’objet de 
procédures judiciaires, et ce, avant que celles-ci puissent accéder aux données ou 
aux infrastructures d’Hydro-Sherbrooke, lesquelles sont plus amplement décrites au 
paragraphe 6.2 des présentes. 

 
11. PUBLICITÉ 

 
Chaque Partie s’engage à ne pas utiliser le nom de l’autre Partie, ni ses marques de 
commerce (enregistrées ou non), logos, slogans, noms d’emprunt, noms de domaine ou 
autres identifiants, à quelque fin que ce soit, sans son accord écrit préalable. Les Parties 
conviennent cependant qu’elles peuvent mentionner, sans autorisation préalable de l’autre 
Partie, le partenariat auquel elles sont parties, sans toutefois en divulguer la teneur. 
 

12. FORCE MAJEURE 
 

L'une des Parties ne peut être tenue responsable envers l’autre Partie de tout défaut ou 
retard dans le déroulement du Projet causé par des circonstances indépendantes de sa 
volonté, ce qui comprend, notamment, le décès, le départ ou l’incapacité du Chercheur 
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principal, les désastres naturels, les incendies, les guerres, les conflits de travail ou certaines 
mesures gouvernementales.  

 
13. RÉSILIATION 
 

13.1. Hydro-Sherbrooke pourra réévaluer sa participation dans le Projet et mettre fin à 
l’Entente dans le cas où les orientations que les Chercheurs veulent donner au Projet 
deviennent contraires aux intérêts d’Hydro-Sherbrooke, ou ne répondent pas aux 
objectifs d’Hydro-Sherbrooke. 
 

13.2. Chacune des Parties pourra également mettre fin à l’Entente dans l’un ou l’autre des 
cas suivants : 

 
(i) l’Université n’est plus en mesure de réaliser ou de rencontrer les objectifs fixés 

par le Projet, notamment en raison de coupures budgétaires ou de fermeture 
des laboratoires ou installations concernés; 

 
(ii) l’Université ne peut plus continuer les travaux du Projet, notamment parce que 

le Chercheur principal quitte l’emploi de l’Université ou devient incapable 
d’agir, soit par décès, maladie ou autre cause;  

 
(iii) le Ministère des Ressources naturelles du Canada met fin au financement du 

Projet; 
 

(iv) une Partie est en défaut en raison de l’inexécution de l’une ou l’autre de ses 
obligations importantes prévues à la présente Entente et cette Partie n’a pas 
remédié à ce défaut dans un délai de trente (30) jours suivant la réception d’un 
avis écrit de l’autre Partie à cet effet. 

 
13.3. Dans l’éventualité où l’application de cet article serait invoquée, les Parties 

conviennent d’envoyer à l’autre Partie un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours, 
donné par la Partie qui désire mettre fin à l’Entente. L’Entente est alors terminée de 
plein droit et est réputée terminée à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix (90) jours, 
sauf dans le cas prévu au paragraphe 13.2 (iv), l’Entente étant alors réputée terminée 
à l’expiration du délai de trente (30) jours suivant la réception de l’avis écrit dénonçant 
le défaut, si la Partie n’y a pas remédié.  

 
14. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

 
14.1. Tout désaccord entre les Parties au sujet de l’interprétation, de l’application ou de 

l’administration de cette Entente ou tout défaut des Parties de s’entendre lorsqu’une 
entente est nécessaire (ci-après désignés globalement comme étant un 
« Différend »), doit être tranché conformément aux dispositions du présent article. 
 

14.2. Les Parties feront tous les efforts raisonnables pour régler le Différend rapidement et 
à l’amiable par voie de médiation ou autrement. 
 

14.3. Les Parties conviennent de révéler tous les faits, de donner toutes les informations et 
de fournir tous les documents pertinents susceptibles de faciliter le règlement du 
Différend, le tout sans préjudice à leurs droits. 
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14.4. Si le Différend ne peut être réglé dans un délai raisonnable, ce Différend doit être 
soumis à l’arbitrage conformément aux dispositions du Code de procédure civile du 
Québec et tranché définitivement, à l’exclusion de tout recours aux tribunaux (sauf 
quant aux injonctions et autres mesures extraordinaires pour lesquelles les Parties 
élisent domicile dans le district de Saint-François (Québec) au Canada). 

 
15. INTÉGRALITÉ DE L’ENTENTE 
 

Cette Entente, incluant les annexes qui en font partie intégrante, constitue l’accord entier 
intervenu entre les Parties aux présentes et remplace toute Entente ou contrat, proposition, 
représentation, négociation ou accord oral ou écrit préalablement intervenu entre les 
Parties. 

 
16. MODIFICATION 
 

Aucun changement ou modification à la présente Entente ne peut être fait ni considéré valide 
sans le consentement écrit des Parties. 
 

17. MAINTIEN DES CLAUSES 

 
Les articles 8 (Propriété Intellectuelle et Licence), 9 (Indemnisation et Limitation des 
garanties), 11 (Publicité) et 14 (Règlement des différends) des présentes survivront à la fin 
de la présente Entente, en plus des articles qui sont maintenus en vertu de la loi. L’article 3 
(Confidentialité) survivra pour une période de trois (3) ans suivant la fin de l’Entente. 

 
18. CESSION 
 

Cette Entente est indivisible, incessible et non transférable (sauf aux sociétés de gestion de 
la propriété intellectuelle de l’Université). Aucun droit ni aucune obligation qui y est contenu 
ne peut être cédé ou transféré, de quelque manière que ce soit, par l’une ou l’autre des 
Parties, à moins d’avoir obtenu le consentement préalable écrit de l’autre Partie (sauf pour 
toute cession aux sociétés de gestion de la propriété intellectuelle de l’Université) et d’être 
fait à charge par le cessionnaire de respecter toutes les obligations, garanties, licences et 
options prévues aux présentes. De plus, les droits et obligations de chacune des Parties en 
vertu des présentes lient aussi ses successeurs. 

 
19. LOIS APPLICABLES 
 

La présente Entente est régie par le droit applicable au Québec (incluant toute loi fédérale 
applicable). Aux fins de la présente Entente, les Parties élisent domicile dans le district 
judiciaire de Saint-François (Sherbrooke, province de Québec). 

 
20. CLAUSES DIVERSES 

 
20.1. Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Entente. 

 
20.2. Aucune Partie ne peut retenir à titre personnel ou au profit d’un tiers les services d’un 

employé de l’autre Partie pour la réalisation de travaux prévus au Projet, à moins 
d’avoir reçu l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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20.3. Cette Entente n'a pas pour effet de faire de l'une ou l'autre des Parties l'agente de 
l'autre Partie, sa représentante légale, sa partenaire dans une coentreprise (Joint 
Venture), son associée, employée ou préposée. Elle ne crée aucune relation fiduciaire 
ou mandataire entre les Parties. 
 

20.4. À moins que l’Entente ne le prévoie expressément et seulement dans la mesure ainsi 
prévue, aucune des Parties n’a l’autorisation, ni ne doit déclarer à quiconque qu’elle a 
l’autorisation, de prendre un engagement au nom de l’autre Partie ou de faire toute 
déclaration ou de contracter toute obligation au nom de l’autre Partie ou pour le 
compte de celle-ci.  
 

20.5. Aucune omission de la part de l’une ou l’autre des Parties de faire valoir des droits qui 
découlent du non-respect ou de la violation de la présente Entente et aucune 
acceptation de paiements ne peuvent être considérées comme une renonciation à des 
droits. Aucune disposition de cette Entente n’est présumée avoir fait l’objet d’une 
renonciation par une Partie à moins que cette Partie n’ait formulé cette renonciation 
par écrit. 
 

20.6. Advenant le cas où une disposition quelconque de la présente Entente ou son 
application est déclarée nulle, cela n’aurait pas pour effet d’affecter la validité des 
autres dispositions et les Parties demeurent liées par celles-ci. 
 

20.7. Cette Entente peut être signée en plusieurs exemplaires et chacun d’eux sera 
considéré être un original. Tous ces exemplaires pris dans leur ensemble ne 
constituent toutefois qu’un seul et même document opposable aux Parties. L’envoi 
d’une copie signée et digitalisée en image inaltérable par télécopieur ou par courriel 
est réputé aussi valable que si l’original avait été livré en main propre. Les Parties 
acceptent volontairement et irrémédiablement d’être régies et de s’en remettre 
seulement à ces copies digitalisées, au lieu et place de tout original. 

 
21. AVIS 
 

Tout avis exigé en vertu de cette Entente, pour être valide et lier les Parties, doit être donné 
par écrit et être remis en main propre ou transmis par  télécopieur, messager ou par poste 
recommandée à l’adresse suivante : 
 
Pour l’Université : 
Université de Sherbrooke 
a/s Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la création 
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
Att. de: Josée Maffett, Directrice de section, Gestion des subventions et contrats 
Tél. :   819-821-7840 
Télécopieur :  819 821-8053 
Courriel :  SARIC @USherbrooke.ca  
 
Pour Hydro-Sherbrooke :  
Ville de Sherbrooke 
a/s Service des affaires juridiques 
191, rue du Palais, C.P. 610 
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 
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Att. de : Me Line Chabot , greffière 
Tél. :   819 823-8000 ext. 5425 
Télécopieur : 819 822-6064 

 
Tout changement d’adresse de l’une des Parties doit faire l’objet d’un avis écrit à l’autre 
Partie. 
Tout avis est réputé reçu (i) si envoyé par poste recommandée, messager ou livré en main 
propre, sur preuve documentée de sa réception; ou (ii) si envoyé par télécopieur, avec reçu 
électronique, à la réception, lorsque correctement adressé. 

 
  

[Signatures reportées sur la page suivante]  
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EN CONSIDÉRATION DE QUOI, les Parties ont signé cette Entente aux dates indiquées ci-
dessous, avec effet à la Date d’Effet indiquée à la première page des présentes. 
 
 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
 
 
Par : ___________________________ 
 Jean-Pierre Perreault 
 Vice-recteur à la recherche et aux études supérieures 
 
 
Le ______________________________ 
 
 
VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
Par : ___________________________ 
 Steve Lussier 
 Maire 
 
 
Le ______________________________ 
 
 
Par : ___________________________ 
 Me Line Chabot 

Greffière 
 
 
Le ______________________________ 
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ANNEXE A 
 
 
Demande de subvention présentée au Ministère des Ressources naturelles du Canada dans le 
cadre de son Programme de la cybersécurité et de l’infrastructure énergétique essentielle pour le 
projet intitulé « Cyberrésilience d’un redistributeur électrique dans un contexte d’industrie 4.0 » 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0815-00

Assurance responsabilité professionnelle Me Geneviève Dubreuil, notaire

CONSIDÉRANT que Me Geneviève Dubreuil, notaire est à l’emploi exclusif de la Ville de Sherbrooke, au 
sein du Service des affaires juridiques;

CONSIDÉRANT que Me Geneviève Dubreuil délivre des services professionnels à la Ville de Sherbrooke 
et à des organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-
2.1) à la demande de la Ville;

CONSIDÉRANT qu’aux termes du programme d’assurance du Fonds d’assurance-responsabilité 
professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ) un notaire à l’emploi 
exclusif d’une municipalité peut, selon certaines exigences, bénéficier de la classe B et 
ainsi être exempté du paiement de la prime d’assurance;

CONSIDÉRANT que la Ville entend respecter les exigences requises par le FARPCNQ afin que Me 
Geneviève Dubreuil, notaire puisse bénéficier de la classe B et ainsi bénéficier d’une 
exemption du paiement de la prime d’assurance;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la Ville de Sherbrooke :

a) se porte garant, s’engage à prendre fait et cause, à répondre financièrement des conséquences de 
toute erreur ou omission de Me Geneviève Dubreuil, notaire, dans l’exercice de ses fonctions pour la 
Ville de Sherbrooke, et à indemniser le FARPCNQ de tout débours ou toute indemnité qu’il aurait à 
payer en conséquence d’une erreur ou d’une omission de Me Geneviève Dubreuil, notaire dans 
l’exercice de ses fonctions, même au-delà de la fin du lien d’emploi;

b) renonce à tout recours récursoire contre Me Geneviève Dubreuil, notaire et la Chambre des notaires du 
Québec à titre d’assureur à même les actifs détenus spécifiquement à cette fin au FARPCNQ, ceci, 
entre autres, en faveur de la Chambre des notaires du Québec et du FARPCNQ;

c) autorise Me Line Chabot, directrice du Service des affaires juridiques et greffière à passer et signer pour 
la Ville de Sherbrooke, et en son nom, le cas échéant, tout acte, document, écrit, contrat ou 
engagement, le cas échéant, pour donner suite à la présente résolution afin de lier la Ville de 
Sherbrooke.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

page 2
____________________________________________________________________________________

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2116
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Pierre Charette
Titre : Conseiller principal - affaires non contentieuses

OBJET : Assurance responsabilité professionnelle Me Geneviève Dubreuil, notaire

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Par différentes résolutions du conseil municipal, la Ville de Sherbrooke assume la responsabilité professionnelle de ses 
notaires et avocats, dans l’exercice de leurs fonctions.

Suite à l’embauche, pour une durée d’un an, de Me Geneviève Dubreuil, notaire, il est nécessaire d’adopter une 
résolution concernant sa responsabilité professionnelle.

RECOMMANDATION 

CONSIDÉRANT que Me Geneviève Dubreuil, notaire est à l’emploi exclusif de la Ville de Sherbrooke, au sein du 
Service des affaires juridiques;

CONSIDÉRANT que Me Geneviève Dubreuil délivre des services professionnels à la Ville de Sherbrooke et à des 
organismes municipaux au sens de l’article 5 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) à la demande de la 
Ville;

CONSIDÉRANT qu’aux termes du programme d’assurance du Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle 
de la Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ) un notaire à l’emploi exclusif d’une 
municipalité peut, selon certaines exigences, bénéficier de la classe B et ainsi être exempté du 
paiement de la prime d’assurance;

CONSIDÉRANT que la Ville entend respecter les exigences requises par le FARPCNQ afin que Me Geneviève 
Dubreuil, notaire puisse bénéficier de la classe B et ainsi bénéficier d’une exemption du paiement 
de la prime d’assurance;

IL EST RÉSOLU :

Que la Ville de Sherbrooke :

a) se porte garant, s’engage à prendre fait et cause, à répondre financièrement des conséquences de toute erreur 
ou omission de Me Geneviève Dubreuil, notaire, dans l’exercice de ses fonctions pour la Ville de Sherbrooke, et 
à indemniser le FARPCNQ de tout débours ou toute indemnité qu’il aurait à payer en conséquence d’une erreur 
ou d’une omission de Me Geneviève Dubreuil, notaire dans l’exercice de ses fonctions, même au-delà de la fin 
du lien d’emploi;

b) renonce à tout recours récursoire contre Me Geneviève Dubreuil, notaire et la Chambre des notaires du Québec 
à titre d’assureur à même les actifs détenus spécifiquement à cette fin au FARPCNQ, ceci, entre autres, en 
faveur de la Chambre des notaires du Québec et du FARPCNQ;

c) autorise Me Line Chabot, directrice du Service des affaires juridiques et greffière à passer et signer pour la Ville 
de Sherbrooke, et en son nom, le cas échéant, tout acte, document, écrit, contrat ou engagement, le cas 
échéant, pour donner suite à la présente résolution afin de lier la Ville de Sherbrooke.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2116

page 2

No de certificat : 
(budget de fonctionnement)

No de projet : 
(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Pierre Charette Conseiller principal - affaires 

non contentieuses
2020-11-18

Éric Martel Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-18

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
Daniel Picard Directeur général 2020-11-18
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0818-00

Demande d'entreprendre les procédures visant à adopter le Règlement n° 1178-2 - Modifiant le 
Règlement n° 1178 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt au montant de 27 755 000 
$ pour des travaux d'entretien majeur voirie et infrastructures souterraines

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que soient et sont entreprises les procédures visant à modifier le Règlement n° 1178 décrétant des dépenses 
en immobilisations et un emprunt au montant de 27 755 000 $ de manière à augmenter le montant de l'emprunt 
à 29 550 400 $ et le montant des dépenses en immobilisations relatives aux travaux d'entretien majeur voirie et 
infrastructures souterraines de 27 755 000 $ à 29 550 400 $.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2016
No dossier : 
Service : Finances
Division : 
Gestionnaire responsable : Karolyn Desrochers Dossier préparé par : Karolyn Desrochers
Titre : Technicienne au budget

OBJET : Demande d'entreprendre les procédures visant à adopter le Règlement n° 1178-2 - Modifiant le 
Règlement n° 1178 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt au montant de 27 755 
000 $ pour des travaux d'entretien majeur voirie et infrastructures souterraines

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Conditionnel à l'adoption du sommaire décisionnel 2020-2020, dont l'objet est « Demande de budget additionnel part tiers 
- Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 », il y a lieu d'augmenter le 
montant de l'emprunt et des dépenses en immobilisations de 1 795 400 $.

RECOMMANDATION 

Que soient et sont entreprises les procédures visant à modifier le Règlement n° 1178 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt au montant de 27 755 000 $ de manière à augmenter le montant de l'emprunt à 
29 550 400 $ et le montant des dépenses en immobilisations relatives aux travaux d'entretien majeur voirie et 
infrastructures souterraines de 27 755 000 $ à 29 550 400 $.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Projet de Règlement Word Fichier joint
Liste de vérification Word Disponible au service

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Karolyn Desrochers Technicienne au budget 2020-11-13
Yolaine Dodier Coordonnatrice à la planification 

financière
2020-11-13

Éric Martel Chef de division et greffier 2020-11-13
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2016

page 2

adjoint
Nathalie Lapierre Directrice, Service des finances 

et trésorière
2020-11-16

Daniel Picard Directeur général 2020-11-18
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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VILLE DE SHERBROOKE
PROVINCE DE QUÉBEC  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1178-2

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1178
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

 ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE  27 755 000 $ 
POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN MAJEUR VOIRIE 

ET INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1178-2, CE QUI SUIT :

Article 1.- Le titre du règlement n° 1178 est abrogé et remplacé par le suivant :

« DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 29 550 400 $ POUR DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN MAJEUR VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
SOUTERRAINES »

Article 2.- L’article 1 du règlement n° 1178 est abrogé et remplacé par le suivant :

« Article 1.- Emprunt et durée de l'emprunt

La Ville décrète une dépense de 29 550 400 $ pour des travaux 
d’entretien majeur voirie et infrastructures souterraines et un emprunt 
au montant de 29 550 400 $ pour une durée de 20 ans »

Article 3.- Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0819-00

Budget des dépenses en immobilisations - Rapport périodique de l'évolution du budget de l'année 
courante au 31 octobre 2020

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que, conformément au processus de suivi du budget des dépenses en immobilisations, le rapport périodique au 
31 octobre 2020 pour les activités municipales et Hydro-Sherbrooke soit et est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2031
No dossier : 
Service : Finances
Division : 
Gestionnaire responsable : Yolaine Dodier
Titre : Coordonnatrice à la planification financière

OBJET : Budget des dépenses en immobilisations - Rapport périodique de l'évolution du budget de l'année 
courante au 31 octobre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Conformément au processus de suivi du budget des dépenses en immobilisations, nous déposons le rapport périodique 
au 31 octobre 2020 pour les activités municipales et Hydro-Sherbrooke. Nous voulons porter à votre attention que la 
réalisation des projets suivants n'a pas été votée:

 Écocentre Rose-Cohen
 Nouveau garage municipal
 Aménagement d'un poste de lavage de bateau

RECOMMANDATION 

Que, conformément au processus de suivi du budget des dépenses en immobilisations, le rapport périodique au 31 
octobre 2020 pour les activités municipales et Hydro-Sherbrooke soit et est déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Décision de l'année par résolution-oct 2020 PDF Fichier joint
Sommaire par cédule-oct 2020 PDF Fichier joint
Décision de l'année par cédule-oct 2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Yolaine Dodier Coordonnatrice à la planification 

financière
2020-11-16

Nathalie Lapierre Directrice, Service des finances 
et trésorière

2020-11-17

Daniel Picard Directeur général 2020-11-18
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DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2031

page 2

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS VOTÉES EN 2020
ACTIVITÉS MUNICIPALES ET HYDRO SHERBROOKE
Rapport au 31 octobre 2020

No de la résolution Nom du projet  Total 
CM2020-5169-00 Centrales: Projets divers - Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 210 000                   

Maintien d'actif non commercial - Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 200 000                   

Total CM2020-5169-00 410 000                   
CE2020-0233-00 Travaux de réfection de chaussée sur la rue Mathy de la rue Mûrier à la rue Manseau (35 000)                   

Enveloppe - Réfection de trottoirs existants et interventions urgentes 35 000                      
Total CE2020-0233-00 -                            

CM2020-5245-00 Achats de terrains à des fins municipales 31 500                      

Total CM2020-5245-00 31 500                      
CM2020-5285-00 Entente 943027 - Travaux de réfection d'aqueduc et d'égout sur la rue Dufferin du Pont à la rue Montréal (142 954)                 

Travaux de pulvérisation sur la rue du Panorama de la rue Roméo-Lacroix à la Fin (22 046)                   
Acquisition d’un camion atelier section signalisation 165 000                   

Total CM2020-5285-00 -                            
CM2020-5286-00 Débarcadère Société de transport de Sherbrooke (STS) -  Centre-ville (169 428)                 

Travaux de pulvérisation sur la rue du Panorama de la rue Roméo-Lacroix à la Fin (2 020)                      
Travaux de réfection de chaussée et pluvial sur la rue Beckett de la rue Musset à la rue Duvernay (3 553)                      
Enveloppe - Mise en oeuvre du Plan directeur du transport actif 2012-2021 - Réseau piétonnier – Développement 175 000                   

Total CM2020-5286-00 -                            
CM2020-5295-00 Ville (urbain) surdimensionnement - Prolongement des infrastructures de nouvelles rues (860 700)                 

Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Projets résidentiels et commerciaux (12 300)                   
Ville (urbain) surdimensionnement 2019-1 (404 817)                 
Entente 525512 - galt Ouest (St-Antoine@Alexandre)_BelvédèreS@St-Antoine) (PIQM) 1 862 230                
Ville (urbain) surdimensionnement 2019 budget additionnel (190 735)                 
Plusieurs projets BI (cédule 15) (576 279)                 

Total CM2020-5295-00 (182 601)                 
CM2020-5353-00 Travaux de démolition Bloc A et D et nouvel abri démontable 50 000                      

Centre de curling intégré - Site Julien-Ducharme - Plans et devis (407 740)                 

DÉCISIONS DE L'ANNÉE
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No de la résolution Nom du projet  Total 
CM2020-5353-00 Quartier de l'entrepreneur (centre-ville) - Well Inc.  Travaux 357 740                   

Total CM2020-5353-00 -                            
Note 1 Installation d'un branchement extérieur pour une génératrice d'urgence au Centre Julien-Ducharme (10 000)                   

Total Note 1 (10 000)                   
CM2020-5128-00 Achat d'un chargeur VE441516 (SEV) (rempl. VE44-ADD) - Catégorie 44 (67 595)                   

Achat et installation de dispositifs de sécurité pour les camions à bennes basculante 67 595                      
Total CM2020-5128-00 -                            

CM2020-5159-00 Mise à niveau salle de tir - Version 1 à 4 36 889                      
Total CM2020-5159-00 36 889                      

CM2020-5264-00 Amélioration locatives 900 000                   
Total CM2020-5264-00 900 000                   

CM2020-5340-00 SEV - Entretien majeur du réseau routier - Réfection de surface (151 550)                 
Travaux de réhabilitations majeures de chaussée 151 550                   

Total CM2020-5340-00 -                            

CM2020-5254-00
Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Mise en oeuvre du Plan directeur du transport actif 2012-2021 - Réseau piétonnier - 
Développement (PAFFSR) (480 000)                 
Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Mise en oeuvre du Plan directeur du transport actif 2012-2021 - Réseau cyclable - Développement (100 000)                 
Travaux de resurfaçage et nouveau trottoir sur la rue Henri-Bourassa, de la rue Président-Kennedy à la rue Frontière - Arrondissement de Brompton-
Rock Forest-Saint-Élie-Deauville 220 000                   
Travaux de resurfaçage et nouveau trottoir sur le boulevard Queen-Victoria, de la rue Claude-Greffard au chemin des Écossais - Arrondissement de 
Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville 75 000                      
Travaux de resurfaçage sur la rue St. Francis, de la rue Cardinal-Lavigerie à la rue Atto - Arrondissement de Lennoxville 285 000                   

Total CM2020-5254-00 -                            
CM2020-5406-00 Achat de trois camions transrouliers et de 100 conteneurs amovibles type autodéchargeable (roll off) 1 520 750                

Total CM2020-5406-00 1 520 750                
CM2020-5578-0 Remplacment d'une chenilette à trottoir 162 250                   

Total CM2020-5578-0 162 250                   
CM2020-5517-00 Déconstruction de bâtiments aliénés (5 147)                      

Interventions travaux urgents (11 451)                   
Remplacement de divers éléments de maçonnerie (1 127)                      
Réaménagement bâtiments municipaux 77 698                      
Installation de clôture (47 432)                   
Construction d'un nouveau bâtiment de service au parc de Saint-Boniface 104 340                   
Bâtiments de service NC (28 088)                   
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No de la résolution Nom du projet  Total 
CM2020-5517-00 Remplacement des systèmes de climatisation alimentés au fréon (86 615)                   

Société d'histoire - Restauration de l'Enveloppe extérieure du bâtiment et mise à niveau de la ventilation (Fonds du Canada pour les espaces 
culturels - Patrimoine canadien - ANL) (2 178)                      

Total CM2020-5517-00 -                            
CM2020-5590-00 Travaux de pulvérisation sur la rue Chauveau, de la rue Léger à la rue Martin - Arrondissement des Nations 200 000                   

Entente 525444 - Travaux de reconstruction sur la rue Guay, de la rue Morkill à la Fin (PIQM volet 1.5) - Arrondissement de Fleurimont (251 237)                 
Entente 525444 - Travaux de reconstruction sur la rue du Palais, de la rue Ozias-Leduc à la rue Frontenac (PIQM volet 1.5) - Arrondissement des 
Nations (305 670)                 

Total CM2020-5590-00 (356 907)                 
CM2020-5591-00 Modification de financement - Programme d'infrastructure Québec-Municipalité (PIQM) sous-volet 1,5 - entente 525 512 (1 011 800)              

Total CM2020-5591-00 (1 011 800)              
CM2020-5612-00 Rue du Magor - Amélioration locale (pavage de la rue) 880 000                   

Enveloppe (projets à voter ultérieurement) - Ajout d'infrastructures sur rues existantes - Pavage de rues urbanisées (100 000)                 

Enveloppe (projets à voter ultérieurement) - Ajout d'infrastructures sur rues existantes - Urbanisation de rues dans le périmètre urbain (157 112)                 

Enveloppe (projets à voter ultérieurement) - Ajout d'infrastructures sur rues existantes - Prolongement des services sur rues existantes (29 340)                   
Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Ajout d'infrastructure sur rue existante (522 430)                 

Total CM2020-5612-00 71 118                      
CM2020-5618-00 Diverses structures - interventions urgentes et réfection 45 000                      

Total CM2020-5618-00 45 000                      
CM2020-5654-00 Modification au projet - Ouverture de la rue Achille-Beaucher et projet intégré commercial - Addenda numéro 2 à l'entente »   pour un montant de 189 000 $ 75 843                      

Total CM2020-5654-00 75 843                      
CM2020-5652-00 Plans et Devis - Transformation du 400 rue Marquette pour recevoir la cour municipale 155 000                   

Total CM2020-5652-00 155 000                   
CM2020-5701-00 Enfouissement de réseaux pour Le Plateau McCrea phases 4 et 5 1 200 000                

Total CM2020-5701-00 1 200 000                
CM2020-5700-00 Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Projets résidentiels et commerciaux 3 600 000                

Total CM2020-5700-00 3 600 000                
CM2020-5792-00 Prolongement de la rue Drouin 14 400                      

Prolongement des rues du Chardonnay, McGregor et du Seyval (14 400)                   
Total CM2020-5792-00 -                            

CM2020-5766-00 Plateau des loisirs – Arrondissement de Brompton-Rock Forest-St-Élie-Deauville – SIU (710 000)                 
Plateau des loisirs – Études préparatoires - Arrondissement de Brompton-Rock Forest-St-Élie-Deauville – SIU 300 000                   

Total CM2020-5766-00 (410 000)                 
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No de la résolution Nom du projet  Total 
CM2020-5768-00 Poste de pompage intermédiaire et bassin de rétention (Ste-Catherine de Hatley) conduite d'adduction (78 740)                   

Ponceaux municipaux et entrées charretières Interventions 78 740                      
Total CM2020-5768-00 -                            

CM2020-5822-00 Poste de pompage Hertel - Mise à niveau des composantes électriques (TECQ 4, 2019-2023) (Priorité 1) 260 000                   
Poste pompage Dorman - Mise à niveau des pompes et des composantes mécaniques et électriques (TECQ 4, 2019-2023) (Priorité 1) 360 000                   
Poste pompage Chambly - Mise à niveau du poste de pompage existant (TECQ 4, 2019 -2023) (Priorité 1) 350 000                   
SESEO-Mise aux normes (MELCC) (970 000)                 

Total CM2020-5822-00 -                            
Subvention Programme Roulez VertAchat d'une motocyclette VE13XX01 (Service de police) (rempl. VE130201) - Catégorie 13 2 000                        

Total Subvention Programme Roulez Vert 2 000                        

CM 2020-5411-00 Travaux d'amélioration locale de la rue Joseph-Latour : pavage - Arrondissement de Brompton - Rock Forest - Saint-Élie d'Orford - Deauville (33 285)                   
Total CM 2020-5411-00 (33 285)                   

CM 2020-5413-00 Travaux d'amélioration local de la rue Trianon - Pavage - Arrondissement #1 (109 005)                 
Total CM 2020-5413-00 (109 005)                 

CM 2020-5412-00 Urbanisation rue Robert de la rue Albéric-Dussault à la fin - Arrondissement du Mont-Bellevue (1 631)                      
Total CM 2020-5412-00 (1 631)                     
Total général 6 095 121                

Note 1: Acquisition effectuée à même le budget de fonctionnement du service de Protection contre les incendies.
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BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS VOTÉES EN 2020
ACTIVITÉS MUNICIPALES ET HYDRO SHERBROOKE
Rapport au 31 octobre 2020 SOMMAIRE

Budget
 original

Décisions de 
l'année

Budget
 total

01 - AJOUT D'INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 675 000 108 694 783 694
02 - ÉGOUT 10 135 000 (271 260) 9 863 740
03 - AQUEDUC 1 225 000 271 260 1 496 260
04 - VOIRIE 6 002 500 (429 976) 5 572 524
05 - ACHAT DE TERRAINS 1 050 000 31 500 1 081 500
06 - LOISIRS ET PARCS 4 140 000 4 140 000
08 - ENVIRONNEMENT 2 710 000 2 710 000
09 - OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT 1 736 500 36 889 1 773 389
10-MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 250 000 250 000
11 - PROPRIÉTÉS MUNICIPALES 11 920 000 (15 000) 11 905 000
12 - MACHINERIE ET VÉHICULES 5 674 000 1 850 000 7 524 000
14 - DESTINATION SHERBROOKE 1 325 000 1 325 000
15 - DÉVELOPPEMENT URBAIN - RÉSIDENTIEL ET INDUSTRIEL 6 960 000 1 555 169 8 515 169
17 - GRANDS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (50 000) (50 000)
18 - AÉROPORT 350 000 350 000
19 - CENTRE-VILLE 7 957 200 1 862 230 9 819 430
21 - INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION 6 225 000 6 225 000
23 - POSTES 225 000 225 000
24 - ÉQUIPEMENTS DE CENTRALES 2 650 000 210 000 2 860 000
25 - PRODUCTION TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL 4 200 000 4 200 000
26 - PROGRAMME DE GESTION ÉNERGÉTIQUE 35 000 35 000
27 - AUTRES PROJETS 3 075 000 3 075 000
29 - ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX 1 200 000 1 200 000
35 - AMÉLIORATION LOCATIVE - DIVERS 900 000 900 000
42 - ENTRETIEN MAJEUR VOIRIE ET INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES 29 040 000 (1 164 385) 27 875 615

 Budget total 107 560 200 6 095 121 113 655 321

Assumé par la Ville
Emprunt Ville 4 426 805             
Payé comptant 1 030 162             
Réserve pour auto-assurance 162 250                 
Fonds de roulement 208 581                 5 827 798             

Assumé par des tiers 267 324                 

6 095 121             
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BUDGET DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS VOTÉES EN 2020
ACTIVITÉS MUNICIPALES ET HYDRO SHERBROOKE
Rapport au 31 octobre 2020

Cédule No de la résolution Nom du projet  Total 
01 CM2020-5591-00 Modification de financement - Programme d'infrastructure Québec-Municipalité (PIQM) sous-volet 1,5 - entente 525 512 181 497                   

CM2020-5612-00 Rue du Magor - Amélioration locale (pavage de la rue) 880 000                   

Enveloppe (projets à voter ultérieurement) - Ajout d'infrastructures sur rues existantes - Pavage de rues urbanisées (100 000)                 

Enveloppe (projets à voter ultérieurement) - Ajout d'infrastructures sur rues existantes - Urbanisation de rues dans le périmètre urbain (157 112)                 
Enveloppe (projets à voter ultérieurement) - Ajout d'infrastructures sur rues existantes - Prolongement des services sur rues existantes (29 340)                   
Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Ajout d'infrastructure sur rue existante (522 430)                 

CM 2020-5411-00 Travaux d'amélioration locale de la rue Joseph-Latour : pavage - Arrondissement de Brompton - Rock Forest - Saint-Élie d'Orford - Deauville (33 285)                   

CM 2020-5413-00 Travaux d'amélioration local de la rue Trianon - Pavage - Arrondissement #1 (109 005)                 
CM 2020-5412-00 Urbanisation rue Robert de la rue Albéric-Dussault à la fin - Arrondissement du Mont-Bellevue (1 631)                      

Total 01 108 694                   
02 CM2020-5768-00 Ponceaux municipaux et entrées charretières Interventions 78 740                      

CM2020-5822-00 Poste de pompage Hertel - Mise à niveau des composantes électriques (TECQ 4, 2019-2023) (Priorité 1) 260 000                   
Poste pompage Dorman - Mise à niveau des pompes et des composantes mécaniques et électriques (TECQ 4, 2019-2023) (Priorité 1) 360 000                   
SESEO-Mise aux normes (MELCC) (970 000)                 

Total 02 (271 260)                 
03 CM2020-5768-00 Poste de pompage intermédiaire et bassin de rétention (Ste-Catherine de Hatley) conduite d'adduction (78 740)                   

CM2020-5822-00 Poste pompage Chambly - Mise à niveau du poste de pompage existant (TECQ 4, 2019 -2023) (Priorité 1) 350 000                   
Total 03 271 260                   

04 CE2020-0233-00 Enveloppe - Réfection de trottoirs existants et interventions urgentes 35 000                      
CM2020-5286-00 Débarcadère Société de transport de Sherbrooke (STS) -  Centre-ville (169 428)                 

Enveloppe - Mise en oeuvre du Plan directeur du transport actif 2012-2021 - Réseau piétonnier – Développement 175 000                   
CM2020-5254-00 Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Mise en oeuvre du Plan directeur du transport actif 2012-2021 - Réseau piétonnier - (480 000)                 

Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Mise en oeuvre du Plan directeur du transport actif 2012-2021 - Réseau cyclable - 
Développement (100 000)                 

CM2020-5591-00 Modification de financement - Programme d'infrastructure Québec-Municipalité (PIQM) sous-volet 1,5 - entente 525 512 (11 391)                   

DÉCISIONS DE L'ANNÉE
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Cédule No de la résolution Nom du projet  Total 
04 CM2020-5618-00 Diverses structures - interventions urgentes et réfection 45 000                      

CM2020-5654-00
Modification au projet - Ouverture de la rue Achille-Beaucher et projet intégré commercial - Addenda numéro 2 à l'entente »   pour un 
montant de 189 000 $ 75 843                      

Total 04 (429 976)                 
05 CM2020-5245-00 Achats de terrains à des fins municipales 31 500                      

Total 05 31 500                      
09 CM2020-5159-00 Mise à niveau salle de tir - Version 1 à 4 36 889                      

Total 09 36 889                      
11 CM2020-5169-00 Maintien d'actif non commercial - Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 200 000                   

CM2020-5353-00 Travaux de démolition Bloc A et D et nouvel abri démontable 50 000                      
Note 1 Installation d'un branchement extérieur pour une génératrice d'urgence au Centre Julien-Ducharme (10 000)                   
CM2020-5517-00 Déconstruction de bâtiments aliénés (5 147)                      

Interventions travaux urgents (11 451)                   
Remplacement de divers éléments de maçonnerie (1 127)                      
Réaménagement bâtiments municipaux 77 698                      
Installation de clôture (47 432)                   
Construction d'un nouveau bâtiment de service au parc de Saint-Boniface 104 340                   
Bâtiments de service NC (28 088)                   
Remplacement des systèmes de climatisation alimentés au fréon (86 615)                   
Société d'histoire - Restauration de l'Enveloppe extérieure du bâtiment et mise à niveau de la ventilation (Fonds du Canada pour les 
espaces culturels - Patrimoine canadien - ANL) (2 178)                      

CM2020-5652-00 Plans et Devis - Transformation du 400 rue Marquette pour recevoir la cour municipale 155 000                   
CM2020-5766-00 Plateau des loisirs – Arrondissement de Brompton-Rock Forest-St-Élie-Deauville – SIU (710 000)                 

Plateau des loisirs – Études préparatoires - Arrondissement de Brompton-Rock Forest-St-Élie-Deauville – SIU 300 000                   
Total 11 (15 000)                   

12 CM2020-5285-00 Acquisition d’un camion atelier section signalisation 165 000                   
CM2020-5128-00 Achat d'un chargeur VE441516 (SEV) (rempl. VE44-ADD) - Catégorie 44 (67 595)                   

Achat et installation de dispositifs de sécurité pour les camions à bennes basculante 67 595                      
CM2020-5406-00 Achat de trois camions transrouliers et de 100 conteneurs amovibles type autodéchargeable (roll off) 1 520 750                
CM2020-5578-0 Remplacment d'une chenilette à trottoir 162 250                   
Subvention Programme Roulez VertAchat d'une motocyclette VE13XX01 (Service de police) (rempl. VE130201) - Catégorie 13 2 000                        

Total 12 1 850 000                
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Cédule No de la résolution Nom du projet  Total 
15 CM2020-5295-00 Ville (urbain) surdimensionnement - Prolongement des infrastructures de nouvelles rues (860 700)                 

Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Projets résidentiels et commerciaux (12 300)                   
Ville (urbain) surdimensionnement 2019-1 (404 817)                 
Ville (urbain) surdimensionnement 2019 budget additionnel (190 735)                 
Plusieurs projets BI (cédule 15) (576 279)                 

CM2020-5700-00 Enveloppe (projets à distribuer ultérieurement) - Projets résidentiels et commerciaux 3 600 000                
CM2020-5792-00 Prolongement de la rue Drouin 14 400                      

Prolongement des rues du Chardonnay, McGregor et du Seyval (14 400)                   
Total 15 1 555 169                

24 CM2020-5169-00 Centrales: Projets divers - Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 210 000                   
Total 24 210 000                   

42 CE2020-0233-00 Travaux de réfection de chaussée sur la rue Mathy de la rue Mûrier à la rue Manseau (35 000)                   
CM2020-5285-00 Entente 943027 - Travaux de réfection d'aqueduc et d'égout sur la rue Dufferin du Pont à la rue Montréal (142 954)                 

Travaux de pulvérisation sur la rue du Panorama de la rue Roméo-Lacroix à la Fin (22 046)                   
CM2020-5286-00 Travaux de pulvérisation sur la rue du Panorama de la rue Roméo-Lacroix à la Fin (2 020)                      

Travaux de réfection de chaussée et pluvial sur la rue Beckett de la rue Musset à la rue Duvernay (3 553)                      
CM2020-5340-00 SEV - Entretien majeur du réseau routier - Réfection de surface (151 550)                 

Travaux de réhabilitations majeures de chaussée 151 550                   

CM2020-5254-00
Travaux de resurfaçage et nouveau trottoir sur la rue Henri-Bourassa, de la rue Président-Kennedy à la rue Frontière - Arrondissement de 
Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville 220 000                   
Travaux de resurfaçage et nouveau trottoir sur le boulevard Queen-Victoria, de la rue Claude-Greffard au chemin des Écossais - 
Arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville 75 000                      
Travaux de resurfaçage sur la rue St. Francis, de la rue Cardinal-Lavigerie à la rue Atto - Arrondissement de Lennoxville 285 000                   

CM2020-5590-00 Travaux de pulvérisation sur la rue Chauveau, de la rue Léger à la rue Martin - Arrondissement des Nations 200 000                   

Entente 525444 - Travaux de reconstruction sur la rue Guay, de la rue Morkill à la Fin (PIQM volet 1.5) - Arrondissement de Fleurimont (251 237)                 
Entente 525444 - Travaux de reconstruction sur la rue du Palais, de la rue Ozias-Leduc à la rue Frontenac (PIQM volet 1.5) - 
Arrondissement des Nations (305 670)                 

CM2020-5591-00 Modification de financement - Programme d'infrastructure Québec-Municipalité (PIQM) sous-volet 1,5 - entente 525 512 (1 181 906)              
Total 42 (1 164 385)              

19 CM2020-5295-00 Entente 525512 - galt Ouest (St-Antoine@Alexandre)_BelvédèreS@St-Antoine) (PIQM) 1 862 230                
Total 19 1 862 230                

17 CM2020-5353-00 Centre de curling intégré - Site Julien-Ducharme - Plans et devis (407 740)                 
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Cédule No de la résolution Nom du projet  Total 
17 CM2020-5353-00 Quartier de l'entrepreneur (centre-ville) - Well Inc.  Travaux 357 740                   

Total 17 (50 000)                   
35 CM2020-5264-00 Amélioration locatives 900 000                   

Total 35 900 000                   
29 CM2020-5701-00 Enfouissement de réseaux pour Le Plateau McCrea phases 4 et 5 1 200 000                

Total 29 1 200 000                
Total 
général 6 095 121                

Note 1: Acquisition effectuée à même le budget de fonctionnement du service de Protection contre les incendies.
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0821-00

Exercice de l'option de l'appel d'offres 2018-026 - Services d'entretien du réseau de radiocommunication 
EDACS de la Ville de Sherbrooke

ATTENDU QUE le conseil municipal a adjugé par sa résolution no C.M. 2018-8917-00 un contrat à Bell 
Mobilité inc. pour l'entretien du réseau de radiocommunication EDACS de la Ville de 
Sherbrooke;

ATTENDU QU' une option de renouvellement était demandée au document de l'appel d'offres 2018-026;

ATTENDU QUE le Service d'Hydro-Sherbrooke souhaite se prévaloir des 12 mois d’option prévus au contrat;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat des 12 mois d'option de renouvellement est de l'ordre de 
177 738 $, taxes en sus;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

De prolonger le contrat de 12 mois avec Bell Mobilité inc. pour l'entretien du réseau de radiocommunication 
EDACS de la Ville de Sherbrooke, selon le contrat adjugé et selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au 
bordereau de prix, conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-0821-00 des 
archives municipales et d'autoriser la trésorerie à émettre les chèques en conséquence.

Que M. Sylvain Vallière soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2005
No dossier : AO 2018-026
Service : Approvisionnement et équipements
Division : 
Gestionnaire responsable : Pierre Plourde
Titre : Directeur

OBJET : Exercice de l'option de l'appel d'offres 2018-026 - Services d'entretien du réseau de 
radiocommunication EDACS de la Ville de Sherbrooke

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le 13 novembre 2018, le conseil municipal a approuvé le contrat d'entretien du réseau de radiocommunication EDACS de 
la Ville de Sherbrooke (CM-2018-8917-00). Une option de renouvellement de 12 mois au montant de 177 738 $ était 
prévue au document d'appel d'offres et le service requérant, soit le Service d'Hydro-Sherbrooke souhaite se prévaloir des 
12 mois de renouvellement prévu au contrat.

RECOMMANDATION 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adjugé par sa résolution no C.M. 2018-8917-00 un contrat à Bell Mobilité inc. 
pour l'entretien du réseau de radiocommunication EDACS de la Ville de Sherbrooke;

ATTENDU QU' une option de renouvellement était demandée au document de l'appel d'offres 2018-026;

ATTENDU QUE le Service d'Hydro-Sherbrooke souhaite se prévaloir des 12 mois d’option prévus au contrat;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat des 12 mois d'option de renouvellement est de l'ordre de 177 738 $, taxes 
en sus;

IL EST RÉSOLU

De prolonger le contrat de 12 mois avec Bell Mobilité inc. pour l'entretien du réseau de radiocommunication EDACS de la 
Ville de Sherbrooke, selon le contrat adjugé et selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au bordereau de prix, 
conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. _______________ des archives municipales et 
d'autoriser la trésorerie à émettre les chèques en conséquence.

Que M. Sylvain Vallière soit et est nommé gestionnaire du projet.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2005

page 2

Tableau d'analyse (confidentiel) 2018-026 PDF Disponible au greffe
Documents contractuels relatifs à l'appel 
d'offres 

Papier Disponible au greffe

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Pierre Plourde Directeur 2020-11-17
Daniel Picard Directeur général 2020-11-18
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0822-00

Augmentation du contrat de l'appel d'offres 14923 - Travaux pour le remplacement du système de 
réfrigération et réfection de la patinoire de l'aréna Philippe-Bergeron

ATTENDU QUE le conseil municipal a adjugé par sa résolution C.M. 2020-5349-00 un contrat à 9192-6444 Québec inc. 
opérant sous le nom de Comco Entrepreneur en bâtiment pour un montant de 2 307 950 $, taxes en sus; 

ATTENDU QUE les travaux excédentaires de 224 000 $ en cours de réalisation représentent près de 10 % du contrat 
original;

ATTENDU QUE le service requérant, soit le Service de l’entretien et de la voirie, souhaite augmenter le contrat de 
l’entrepreneur d’un montant supplémentaire de 46 000 $, taxes en sus, pour un montant total de 
commande de 2 577 950 $, taxes en sus, représentant approximativement 11,7 % de la valeur initiale;

ATTENDU QUE les montants autorisés au budget des dépenses en immobilisation 2020 11 26384 permettent la 
réalisation de ces travaux;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'augmenter le contrat de 9192-6444 opérant sous le nom de Comco Entrepreneur en bâtiment de 270 000 $, 
taxes en sus et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence;

Que M. Jean Desourdy soit et est nommé gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2115
No dossier : AO 14923
Service : Approvisionnement et équipements
Division : 
Gestionnaire responsable : Pierre Plourde Dossier préparé par : Jean Lussier et Pierre Plourde
Titre : Directeur

OBJET : Augmentation du contrat de l'appel d'offres 14923 - Travaux pour le remplacement du système de 
réfrigération et réfection de la patinoire de l'aréna Philippe-Bergeron

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le 6 avril 2020, le conseil municipal a adjugé un contrat dans le cadre du projet de remplacement du système de 
réfrigération et la réfection de la patinoire de l’aréna Philippe-Bergeron (CM 2020-5349-00) au montant de 2 307 950 $, 
taxes en sus, à l’entreprise 9192-6444 Québec inc. opérant sous le nom de Comco Entrepreneur en bâtiment. Lors de 
l’élaboration des plans et devis, la Ville était consciente des défis à relever pour la reconstruction complète de la patinoire 
et de la méconnaissance de l’historique du bâtiment, de son fonctionnement et de ses éléments techniques vu son 
acquisition récente le 1er janvier 2020. Les conditions de chantier ont à ce jour généré des frais supplémentaires 
confirmés de près de 10 % totalisant 224 000 $, mais qui pourraient atteindre 11,7 % sur ce contrat, soit 270 000 $ taxes 
en sus.

Frais supplémentaires entrepreneur :
Les coûts excédentaires sont principalement causés par :

- L’espace limité du caniveau des nourrices par la présence d’un massif de béton protégeant un tirant d’acier enfoui 
sous la dalle servant de tendeur pour la structure existante dont la localisation a été confirmée lors de la démolition de 
la dalle existante;

- La présence de massifs de béton protégeant tous les tirants d’acier traversant la patinoire dans sa largeur, ce qui a 
obligé un abaissement des drains sous la patinoire. La hauteur de ces tirants a été validée lors de l’excavation de la 
dalle existante;

- La mise en place d’une base de béton pour le condenseur extérieur causant de la surexcavation pour les pieux de 
béton;

- La mise aux normes et réaménagement des composantes électriques et mécaniques dans la salle mécanique;

- La mise en place de conduits vides sous la dalle de béton entre la salle mécanique, le garage de la surfaceuse et 
l’amphithéâtre en prévision de l’ajout d’équipements futurs pour la fosse à neige ou la tenue d’évènements spéciaux; 

- La mise aux normes d’apport d’air frais dans l’amphithéâtre par un système modulé en fonction des fréquences 
requises;

- La relocalisation d’éléments de structure autour de la patinoire pour améliorer la circulation piétonne;

- L’étanchéité à reprendre sur une partie du mur extérieur pour contrer l’infiltration d’eau présente depuis plusieurs 
années. Cette condition de l’enveloppe extérieure a été constatée lors de travaux de démantèlement architecturaux;

- Le changement du mélange du béton de la patinoire pour éviter au maximum les possibilités de retrait et de 
fissuration. 

Lors de reconstruction ou de réfection de cette envergure, les plans et devis répondent à des concepts basés sur les 
informations disponibles en avant-projet. Dans le cadre de ce projet, la propriété ayant été acquise le 1er janvier 2020, la 
Ville ne disposait pas d’un historique récent cumulant des données sur plusieurs années comme c’est le cas dans les 
autres arénas. Parmi les obstacles rencontrés se situent des modifications importantes générées par la vétusté de 
certains équipements qui ne correspondent plus aux normes actuelles. Au départ, dans un esprit de gestion raisonnable 
et de contrôle des coûts en conservant des équipements existants lors du concept, certains branchements se sont avérés 
incompatibles avec les automates modernes générant des frais supplémentaires à l’approche de la fin des travaux.

Autres informations :

Les coûts soumis par l’entrepreneur pour les travaux supplémentaires ont été analysés par l’architecte et les ingénieurs 
chargés de la surveillance des travaux de même que par le gestionnaire de projet de la Ville. Les coûts sont représentatifs 
du marché selon la nature des travaux demandés.

À ce jour, les coûts des travaux excédentaires au contrat se chiffrent à 224 000 $ et représentent près de 10 % du contrat 
initial tel que permis à l'article 4.2.13 (8) du Règlement no 1 de la Ville de Sherbrooke.

Cependant, les conditions de chantier actuelles et la découverte d’éléments problématiques supplémentaires inconnus 
jusqu’à ce jour laissent croire que des ordres de changement supplémentaires à un montant pouvant atteindre 46 000 $ 
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2115

page 2

pourraient possiblement être requis.

Les montants autorisés au budget des dépenses en immobilisation 2020 11 26384 permettent la réalisation de ces 
travaux.

RECOMMANDATION 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adjugé par sa résolution C.M. 2020-5349-00 un contrat à 9192-6444 Québec inc. opérant 
sous le nom de Comco Entrepreneur en bâtiment pour un montant de 2 307 950 $, taxes en sus; 

ATTENDU QUE les travaux excédentaires de 224 000 $ en cours de réalisation représentent près de 10 % du contrat original;

ATTENDU QUE le service requérant, soit le Service de l’entretien et de la voirie, souhaite augmenter le contrat de l’entrepreneur 
d’un montant supplémentaire de 46 000 $, taxes en sus, pour un montant total de commande de 2 577 950 $, taxes 
en sus, représentant approximativement 11.7 % de la valeur initiale;

ATTENDU QUE les montants autorisés au budget des dépenses en immobilisation 2020 11 26384 permettent la réalisation de ces 
travaux;

IL EST RÉSOLU

D'augmenter le contrat de 9192-6444 opérant sous le nom de Comco Entrepreneur en bâtiment de 270 000 $, taxes en 
sus et d'autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence;

Que M. Jean Desourdy soit et est nommé gestionnaire du projet.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

270 000,00 $
283 466,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 2020 11 26384

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Documents contractuels relatifs à l'appel 
d'offres

Papier Disponible au greffe

Tableau d'analyse PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Pierre Plourde Directeur 2020-11-18
Daniel Picard Directeur général 2020-11-18
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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TABLEAU D'ANALYSE
2020-11-18

9192-6444 Québec inc.
(Comco Entrepreneur en Bâtiment) Constructions Olivier & Lyonnais inc.

Sherbrooke Ascot Corner

Ligne Prix total Prix total

1 2 307 950,00 $ 2 409 700,00 $

270 000,00 $

2 577 950,00 $

4,9875% 128 575,26 $

2 436 525,26 $

COMMENTAIRES DE LA DIVISION DE L'APPROVISIONNEMENT SUR LES RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES

A) Estimation budgétaire (incluant la variation des quantités, le cas échéant) avant taxes du projet selon le service requérant

B) Nombre d'entreprises qui se sont procuré les documents d'appel d'offres

C) Pourcentage d'écart par rapport à un appel d'offres similaire

D) Autres commentaires

Augmentation de contrat

Sous-total adjugé

Voir mise en contexte du sommaire décisionnel.

Aucun comparable.

Taxes applicables

3

Description

TOTAL ADJUGÉ

2 574 165 $

Travaux de remplacement du système de réfrigération et réfection de la 
patinoire de l'aréna Philippe-Bergeron.

APPEL D'OFFRES PUBLIC NO 14923, SEAO NO 1348961    
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION ET RÉFECTION 

DE LA PATINOIRE DE L'ARÉNA PHILIPPE-BERGERON
SERVICE D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE, DIVISION DES BÂTIMENTS

OUVERTURE DES SOUMISSIONS : LE 23 MARS 2020
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0827-00

Aéroport de Sherbrooke – Grille de tarification 2021

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la Ville de Sherbrooke entérine la grille tarifaire de la Corporation de développement de l’aéroport de 
Sherbrooke pour l’année 2021.

De mandater le Service des affaires juridiques afin de modifier le Règlement n° 1300 en conséquence

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2064
No dossier : 
Service : Direction générale adjointe - développement et partenariat
Division : 
Gestionnaire responsable : Marie-France Delage Dossier préparé par : Jean-François Ouellet, directeur 

général de la CDAS
Titre : Directrice générale adjointe

OBJET : Aéroport de Sherbrooke – Grille de tarification 2021

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La grille tarifaire de services offerts à l’aéroport de Sherbrooke vient à échéance à la fin de l’année 2020. 

Le conseil d’administration de la Corporation de développement de l’aéroport de Sherbrooke a adopté la grille tarifaire des 
services offerts à l’aéroport de Sherbrooke pour l’année 2021 (résolution 2020-7.5) lors du C.A. du 3 novembre 2020.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

RECOMMANDATION 

Que la Ville de Sherbrooke entérine la grille tarifaire de la Corporation de développement de l’aéroport de Sherbrooke 
pour l’année 2021.

Que la Ville de Sherbrooke apporte les modifications requises à son Règlement no 1.

 Modification apportée à la formulation par le greffe

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Annexe 1 - Résolution PDF Fichier joint
Grille tarifaire 2021 vs 2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-16
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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900, chemin de l’Aéroport / Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 
819 832-4314 / www.aeroportdesherbrooke.com 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

EXTRAIT DES PROCÈS VERBAUX  
 
 

Séance ordinaire du conseil d’administration de la Corporation de développement de 
l’aéroport de Sherbrooke, tenue le 3 novembre 2020, par vidéoconférence, à laquelle 
les membres formaient quorum.  

 
2020-7.5 Sur proposition régulière, il est résolu à l’unanimité 

 Que le conseil d’administration adopte la grille tarifaire 2021 de 

l’aéroport de Sherbrooke. 

 Que le conseil d’administration recommande au comité exécutif 

de la Ville de Sherbrooke d’entériner la grille tarifaire 2021 de l’aéroport de 

Sherbrooke et de modifier le Règlement no 1 de la Ville de Sherbrooke en 

conséquence. 

   Adopté 

  _____________________________________________________________________________ 

 Je, soussigné, Jean-François Ouellet, directeur général de la Corporation de 
développement de l’aéroport de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. 
 

 
 
 
 

Jean-François Ouellet 
Ce 5 novembre 2020 

________________________________________________________________________ 
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TYPE TARIF TARIF TARIF TARIF

D'AÉRONEF JOURNALIER HEBDOMADAIRE MENSUEL ANNUEL

MONOMOTEURS

(4 Places ou moins)

& HÉLI PISTONS

MONOMOTEURS

(Plus de 4 Places)

(MTOW en kg) x (MTOW en kg) x (MTOW en kg) x (MTOW en kg) x

5$ / 1000 kg $       
(+1 $ vs 2020)

20$ / 1000 kg $     
(+5 $ vs 2020)

40$ / 1000 kg $     
(+15 $ vs 2020)

280$ / 1000 kg $ 
(+80 $ vs 2020)

TYPE TARIF TARIF TARIF TARIF

D'AÉRONEF JOURNALIER HEBDOMADAIRE MENSUEL ANNUEL

ULTRALÉGERS*
75,00 $                   

(+5 $ vs 2020)
300,00 $               

(+150 $ vs 2020)
600,00 $                

(+300 $ vs 2020)
3600,00 $            

(+300 $ vs 2020)

MONOMOTEURS

(4 Places ou moins)

& HÉLI PISTONS

MONOMOTEURS

(Plus de 4 Places)

(MTOW en kg) x (MTOW en kg) x (MTOW en kg) x (MTOW en kg) x

35$ / 1000 kg $      
(+5 $ vs 2020)

140$ / 1000 kg $  
(+40 $ vs 2020)

280$ / 1000 kg $ 
(+80 $ vs 2020)

1900$ / 1000 kg $ 
(+400 $ vs 2020)

TYPE DE FRAIS PRIX PRIX MINIMAL

(MTOW en kg) x

12$ / 1000 kg $    (+ 
2 $ vs 2020)

Gratuit à l'achat de

500L de Carburant

TURBOPROPS TURBINES

TURBOPROPS TURBINES

MULTIMOTEURS & HÉLI 
TURBINES

MULTIMOTEURS & HÉLI 
TURBINES

* : Aéronef dont la masse maximale est de 300kg.

CES FRAIS SONT CHARGÉS 
AUX AÉRONEFS 

IMMATRICULÉS DE FAÇON 
COMMERCIALE 
UNIQUEMENT

60,00 $                   
(+10 $ vs 2020)

75,00 $                 
(+15 $ vs 2020)

FRAIS 
D'ATTERRISSAGE

FRAIS DE RAMPE

120,00 $ (+0 $ vs 
2020)

480,00 $                
(+80 $ vs 2020)

960,00 $                 
(+160 $ vs 2020)

6 240,00 $            
(+240 $ vs 2020)

175,00 $                  
(+5 $ vs 2020)

615,00 $                
(+15 $ vs 2020)

1 230,00 $                  
(+30 $ vs 2020)

7 995,00 $            
(+195 $ vs 2020)

STATIONNEMENT HANGAR B

100,00 $                 
(+0 $ vs 2020)

400,00 $               
(+100 $ vs 2020)

800,00 $                
(+200 $ vs 2020)

5100,00 $            
(+300 $ vs 2020)

15,00 $                   
(+2 $ vs 2020)

60,00 $                  
(+10 $ vs 2020)

120,00 $                (+  
$ vs 2020)

840,00 $              
(+40 $ vs 2020)

18,00 $                   
(+3 $ vs 2020)

72,00 $                 
(+12 $ vs 2020)

144,00 $                
(+24 $ vs 2020)

936,00 $              
(+36 $ vs 2020)

ANNEXE - GRILLE TARIFAIRE 2021 - CYSC

STATIONNEMENT EXTÉRIEUR

12,00 $                   
(+2 $ vs 2020)

48,00 $                 
(+8 $ vs 2020)

96,00 $                  
(+16 $ vs 2020)

624,00 $               
(+24 $ vs 2020)
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ANNEXE - GRILLE TARIFAIRE 2021 - CYSC

PRIX DURÉE

55,00 $                 
(nouveau)

PAR HEURE 
(maximum 2h)

55,00 $                 
(+5 $ vs 2020)

PAR HEURE

PRIX DURÉE

25,00 $                   
(+0 $ vs 2020)

1 JOUR

125,00 $              
(nouveau)

1 SEMAINE

5,27 $ 

ÉLECTRICITÉ

TERRAIN HANGARS PRIX AU MÈTRE CARRÉ

APPEL DE SERVICE 155,00 $                
(+5 $ vs 2020)

POUR 3 HEURES
(en dehors des heures d'ouverture)

GPU

PROLONGEMENT DES HEURES D'OUVERTURE
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0828-00

Contrat pour l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la réhabilitation des 
terrains contaminés – ClimatSol-Plus accordée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser la signature du contrat avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, concernant une aide financière au montant maximal de 579 706,22 $ provenant du programme 
d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol-Plus, pour la réhabilitation des sols de la propriété 
située du 375 au 511 rue Galt Ouest à Sherbrooke, le tout suivant le projet conservé au dossier numéro 
C.E. 2020-0828-00 des archives municipales.

Que les personnes autorisées en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement no 1300 de la Ville de Sherbrooke soient 
autorisées à signer tout document nécessaire à cette fin.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1825
No dossier : 
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Bureau du développement et du design urbain
Gestionnaire responsable : Michael Howard Dossier préparé par : Michael Howard
Titre : Conseiller - Projets spéciaux

OBJET : Contrat pour l’octroi d’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la réhabilitation des 
terrains contaminés – ClimatSol-Plus accordée par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

En novembre 2019, la Ville de Sherbrooke (C.M. 2019-4990-00) a accepté de faire une demande au programme d’aide à 
la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol-Plus du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC), pour le projet de réhabilitation de la propriété située du 375 au 511 rue Galt Ouest à 
Sherbrooke. Ce terrain urbain, d’une superficie d’environ 840 m², que la Ville a décidé de revitaliser doit procéder à la 
décontamination des sols sur les lots 1 030 670 à 1 030 676, 1 030 679, 1 031 680, 1 480 024, 1 615 210, à 1 615 212 et 
1 989 963 du cadastre du Québec, lesquels sont contaminés par des sols contaminés et des matières résiduelles. Les 
travaux de réhabilitation entraîneront l’excavation d’environ 8 200 tonnes métriques de sols contaminés et le retrait 
d’environ 860 tonnes métriques de matières résiduelles. L’objectif de décontamination des sols est l’atteinte des valeurs 
limites de l’annexe 1 du règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains pour un projet à vocation résidentielle 
et commerciale.

Le 29 juin 2020, la Ville de Sherbrooke a reçu, par lettre, la confirmation du MELCC concernant l’admissibilité du projet de 
la Ville de Sherbrooke au programme ClimatSol-Plus et l’intention du MELCC d’accorder une aide financière à la Ville 
(Annexe 1 – Lettre de confirmation).

En vertu du programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol-Plus, un contrat particulier doit donc 
être signé entre la Ville et le MELCC détaillant les droits et obligations des parties.

L’aide financière maximale accordée par le programme pour ce projet est de 579 706,22 $ (Annexe 2 : Contrat relatif à 
l’aide financière du programme ClimatSol-Plus).

RECOMMANDATION 

IL EST RECOMMANDÉ : 

D’autoriser la signature du contrat avec le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
concernant une aide financière au montant maximal de 579 706,22 $ provenant du programme d’aide à la réhabilitation 
des terrains contaminés ClimatSol-Plus, pour la réhabilitation des sols de la propriété située du 375 au 511 rue Galt 
Ouest à Sherbrooke, le tout suivant le projet conservé au dossier numéro C.E. 2020-           -00 des archives 
municipales.

Que les personnes autorisées en vertu de l'article 2.1.44 du règlement no 1300 de la Ville soient autorisées à signer tout 
document nécessaire à cette fin.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

230



SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1825

page 2

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Lettre de confirmation du MELCC PDF Fichier joint
Contrat à intervenir entre le MELCC et la 
Ville de Sherbrooke

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Michael Howard Conseiller - Projets spéciaux 2020-11-11
Yves Tremblay Directeur 2020-11-17
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-19
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-19
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Gouvernement du Québec 
Le ministre de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques 

 
 

… 2 
Cabinet de Québec 
Édifice Marie-Guyart 
675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage 
Québec (Québec) G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3911 
Télécopieur : 418 643-4143 
Courriel : ministre@environnement.gouv.qc.ca  
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca 

Cabinet de Montréal 
141, avenue du Président-Kennedy, 8e étage 
Montréal (Québec)  H2X 1Y4 
Téléphone : 514 864-8500 
Télécopieur : 514 864-8503 
 

 

   

Québec, le 29 juin 2020    
 
 
 
 
Monsieur Steve Lussier 
Maire 
Ville de Sherbrooke 
191, rue du Palais 
Case poste 610 
Sherbrooke (Québec)  J1H 5H9 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
J’ai le plaisir de vous informer que votre demande d’aide financière pour le projet 
de réhabilitation des terrains situés du 375 au 511, rue Galt Ouest a été retenue 
dans le cadre du volet 2 du programme ClimatSol-Plus. 
 
Ainsi, après analyse de votre dossier un montant de 579 706,22 $ vous a été alloué, 
et ce, sous réserve d’une vérification des coûts réels du projet et du respect du 
cadre normatif. Plus précisément, cette somme correspond à 52 % des coûts 
admissibles des travaux de réhabilitation du terrain évalués à 1,1 M $. Un montant 
additionnel correspondant à 1 % de l’aide versée vous est également alloué pour 
les frais d’administration de votre municipalité. 
 
Cette aide financière devra faire l’objet d’une entente contractuelle qui sera 
préparée par votre Municipalité et qui devra être signée par la directrice générale 
de l’analyse et de l’expertise régionale de l’Estrie et de la Montérégie et responsable 
du pôle d’expertise du secteur industriel. M. Guy Groleau, chimiste, communiquera 
avec votre Municipalité sous peu et vous assistera dans le traitement de votre 
dossier. 
 
Le suivi des sols contaminés est un enjeu de taille pour le Ministère et moi-même. 
Je vous demande donc de bien vouloir utiliser un système de traçabilité des 
mouvements de sols contaminés qui seront transportés lors de votre projet. Cette 
mesure importante permettra d’éviter que les sols contaminés se retrouvent 
dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts 
néfastes à la santé ou à l’environnement. Veuillez noter qu’une clause à cet effet 
sera prévue au contrat bipartite qui sera signé avec vous. Nous comptons sur votre 
collaboration pour son application afin de contrer les mouvements illégaux de sols 
contaminés.  
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Ensemble, nous pouvons poser des gestes concrets afin de créer des conditions 
favorables à la densification du tissu urbain en soutenant la réhabilitation 
des terrains à fort potentiel de développement économique situés à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation. Cette densification de la trame urbaine permettra 
ultimement de favoriser la lutte contre les changements climatiques. 
 
En terminant, je vous rappelle que le cadre normatif du programme prévoit que 
toute intervention de communication par les demandeurs privés ou par l’organisme 
municipal doit se faire en concertation avec le Ministère, ce dernier détenant la 
prérogative de l'annonce du projet. Par conséquent, avant de rendre cette 
information publique, je vous invite à communiquer avec Mme Valérie McNicoll, 
au 418 521-3823 poste 4009, pour une approbation préalable des communications 
relatives au projet. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 
Le ministre, 
 

 
BENOIT CHARETTE 
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CONTRAT 

ENTRE

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ET

LA VILLE DE SHERBROOKE

CONCERNANT L’OCTROI D’UNE AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AIDE À LA RÉHABILITATION 

DES TERRAINS CONTAMINÉS – CLIMATSOL-PLUS-VOLET 2
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CONTRAT

ENTRE : LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, pour et au 
nom du gouvernement du Québec, représenté par 
Nathalie Provost, directrice générale de l’analyse et de 
l’expertise du Centre et du Sud et responsable du Pôle 
d’expertise du secteur industriel, dûment autorisée aux termes 
des Modalités de signature de certains documents du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(RLRQ, c. M-30.001, r. 1),

ci-après appelé le « Ministre »

ET : VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public 
légalement constituée, ayant son hôtel de ville au 191, rue du 
Palais, case postale 610, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9, 
agissant et représentée par son maire, M. Steve LUSSIER ou la 
présidente de son comité exécutif, Mme Nicole BERGERON et 
par sa greffière, Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me Éric 
MARTEL, dûment autorisés aux termes de l’article 2.1.44 du 
Règlement no 1300 de la Ville de Sherbrooke et aux termes 
d'une résolution du conseil municipal adoptée le                      2020 
sous le numéro C.M. 2020-        -00(nom(s) et fonction(s)), 
dûment autorisé(s) aux fins des termes de la résolution (n° 
résolution), adoptée lors de la séance (ordinaire ou spéciale) du 
conseil de ville tenue le (date),

ci-après appelée la « Ville »

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE le volet 2 du programme ClimatSol-Plus vise à faciliter la 
décontamination des terrains à fort potentiel de développement économique;

ATTENDU QU’un projet soumis dans le cadre de ce volet doit contribuer, sans 
s’y restreindre, à la démarche locale de développement durable, à la lutte contre 
les îlots de chaleur et à l’atteinte de divers objectifs dont la réhabilitation d’un 
terrain contaminé ayant un fort potentiel de développement économique et la 
mise en place de conditions favorables à la densification du tissu urbain sur les 
territoires situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation;

ATTENDU QUE la Ville a le projet de réhabiliter un terrain contaminé lui 
appartenant, et le cas échéant, de réaliser sur celui-ci un projet d’investissement, 
le tout tel que plus amplement décrit à l’annexe A; 

ATTENDU QUE le terrain à réhabiliter est contaminé à des niveaux qui 
dépassent les critères pour les sols prévus au Guide d’intervention – Protection 
des sols et réhabilitation des terrains contaminés (ci-après le « guide 
d’intervention ») du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après le « ministère ») ou les valeurs limites du 
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q-2, r. 37);
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ATTENDU QUE les travaux de réhabilitation décrits à l’annexe A sont requis afin 
de permettre la réhabilitation du terrain contaminé appartenant à la Ville en 
respectant le guide d’intervention du ministère de même que la Loi sur la qualité 
de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) (ci-après la « L.Q.E. ») et ses règlements 
correspondants;

ATTENDU QUE le terrain décrit à l’annexe A est stratégique dans la 
concrétisation du plan d’urbanisme ou de tout autre document présentant la 
stratégie de développement économique adoptée par la Ville et contribuera au 
développement économique local;

ATTENDU QUE ce projet de la Ville est admissible à une aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol-
Plus – Volet 2 (ci-après le « programme »);

ATTENDU QUE le Ministre a confirmé à la Ville l’admissibilité du projet dans le 
cadre du programme et son intention d’accorder une aide financière par lettre 
datée du 29 juin 2020;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

1. PRÉAMBULE ET ANNEXES

Le préambule et les annexes énumérées ci-après font partie intégrante du 
présent contrat :

1° annexe A : Description du projet (projet de réhabilitation et projet 
d’investissement, le cas échéant) et dates de réalisation des travaux 
admissibles dans le cadre du programme, incluant l’estimation des coûts 
admissibles reliés à l’exécution de ces travaux;

2° annexe B : Cadre normatif du Programme d’aide à la réhabilitation des 
terrains contaminés – ClimatSol-Plus – Volet 2 en vigueur à la date de 
signature du présent contrat.

Les parties déclarent avoir pris connaissance du préambule et des annexes et 
les acceptent. En cas de conflit entre le présent contrat et une annexe ou entre 
différentes annexes, l’ordre de préséance des documents est établi comme suit : 
l’annexe B, le présent contrat et l’annexe A. 

2. OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet d’établir les obligations des parties relativement à 
l’octroi par le Ministre d’une aide financière à la Ville dans le cadre du 
programme afin de lui permettre de réaliser le projet décrit à l’annexe A (ci-après 
le « projet »), soit la réhabilitation d’un terrain contaminé lui appartenant, à savoir 
l’immeuble suivant :

DÉSIGNATION

Un immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 030 670, 1 030 671, 1 
030 672, 1 030 674, 1 030 675, 1 030 676, 1030 679, 1 030 680, 1 480 024, 1 
615 210, 1 615 211, 1 615 212 et 1 989 963 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Sherbrooke, d’une superficie d’environ 6 647 m2 
(étant une partie des lots 6 323 292 et 6 323 293), et, le cas échéant, la 
réalisation sur celui-ci d’un projet d’investissement, par l’exécution des travaux 
admissibles au programme selon l’annexe B et plus amplement décrits à 
l’annexe A selon l’échéancier qui y est prévu.
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3. VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

3.1 Le Ministre s’engage à verser à la Ville une aide financière maximale de 
579 706,22 $, laquelle est calculée en fonction de l’estimation des coûts 
admissibles qui s’élèvent à la somme de 1 097 978 $, pour la réalisation du 
projet de la Ville décrit à l’annexe A, le tout conformément à l’annexe B.

3.2 Le montant d’aide financière versée sera calculé sur la base des coûts 
admissibles réellement engagés par la Ville pour la réalisation des travaux 
admissibles du projet, lequel ne doit pas dépasser le montant d’aide maximale 
indiqué à l’article 3.1, le tout conformément à l’annexe B.

3.3 Le Ministre s’engage à accorder à la Ville, pour ses frais d’administration 
concernant la réalisation du projet décrit à l’annexe A, une aide financière 
additionnelle, correspondant à 1 % du montant de l’aide financière versée 
conformément à l’article 3.2.

3.4 Le cumul des aides financières publiques ne peut dépasser 75 % des 
dépenses admissibles au programme. Le calcul du cumul inclut les aides 
provenant directement ou indirectement des ministères ou organismes 
gouvernementaux (fédéraux et provinciaux), de leurs sociétés d’État et des 
entités municipales qui ne sont pas directement bénéficiaires du programme. 
Tout montant d’aide financière versé dans le cadre du présent contrat et qui fait 
passer le cumul de l’aide des gouvernements au-delà de cette limite doit être 
remboursé au Ministre dans les trois (3) mois de son versement.

3.5 Toute indemnité ou tout dédommagement lié aux coûts et travaux 
admissibles, accordé à la Ville à la suite d’un jugement, d’une transaction, d’une 
négociation ou autres, sera déduit du montant des coûts admissibles servant à 
évaluer le montant d’aide financière maximale à verser. Que l’indemnité ou le 
dédommagement soit reçu avant ou après le versement de l'aide financière 
prévue à l’article 3.1, la Ville s'engage à aviser le Ministre dans le mois suivant la 
réception de l’indemnité et à lui rembourser, le cas échéant, dans les trois (3) 
mois suivant la réclamation à cet effet, l'aide financière versée jusqu'à 
concurrence de l'indemnité ou du dédommagement reçu.

4. OBLIGATIONS DE LA VILLE

Afin de bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 3, la Ville s’engage à 
respecter les conditions suivantes :

1° réaliser le projet décrit à l’annexe A selon l’échéancier qui y est prévu, 
conformément aux dispositions de l’annexe B;

2° utiliser l’aide financière octroyée par le présent contrat aux seules fins qui 
y sont prévues;

3° respecter l’ensemble des obligations prévues au présent contrat, 
notamment celles prévues à l’annexe B, de même que tous les critères 
d’admissibilité à l’aide financière tout au long de la durée du présent 
contrat;

4° obtenir toutes les autorisations requises par les autorités compétentes 
pour la réalisation du projet décrit à l’annexe A;

5° respecter les lois, règlements et normes en vigueur, notamment ceux en 
matière d’environnement, de travail, d’équité en emploi et des droits de la 
personne et s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat octroyé dans 
le cadre de la réalisation du projet;
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6° effectuer les travaux admissibles selon les règles de l’art et les exigences 
du Ministre prévues notamment à l’annexe B, dans le guide d’intervention, 
le Guide de caractérisation des terrains du ministère et conformément à la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(RLRQ, c. Q-2, r. 35);

7° transmettre au Ministre, avant le lancement de tout appel d’offres 
concernant la réalisation du projet de réhabilitation décrit à l’annexe A, 
une copie du cahier des charges, par courrier ou par courriel, ainsi que de 
tout addenda produit par la suite;

8° adjuger tous les contrats visés par le projet de réhabilitation décrit à 
l’annexe A selon les dispositions législatives et réglementaires applicables 
à la Ville en matière d’adjudication de contrats, notamment celles relatives 
à l’inadmissibilité aux contrats due à l’inscription du soumissionnaire au 
Registre des entreprises non admissibles (RENA);

9° s’assurer que tout contractant ou sous-contractant ne soit pas inscrit au 
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) 
pour une infraction prévue à l’annexe 1 de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1). Si une entreprise retenue 
pour exécuter des travaux admissibles au programme est inscrite après la 
signature du contrat liant la Ville à l’entreprise, la Ville doit en aviser 
immédiatement le Ministre;

10° transmettre au Ministre copie de tout cahier des charges, soit par courrier 
ou par courriel, de même que des addendas, une liste des fournisseurs 
qui ont demandé les documents d’appels d’offres dans les quinze (15) 
jours suivant la clôture de l’offre, copie de tout procès-verbal d’ouverture 
des soumissions suite à un appel d’offres public dans les quinze (15) jours 
suivant celle-ci;

11° fournir au Ministre la liste complète de tous les soumissionnaires ainsi que 
tous les montants détaillés soumis, ainsi qu’un rapport, avant la signature 
du contrat, concernant l’analyse de la conformité des soumissions reçues 
concernant la réalisation du projet de réhabilitation décrit à l’annexe A;

12° indiquer au Ministre la date du début des travaux de réhabilitation prévus 
à l’annexe A au moins deux (2) semaines à l’avance;

13° s’assurer, lorsque la Ville ne prévoit pas réaliser elle-même les travaux 
décrits à l’annexe A, que le projet est réalisé conformément à l’annexe B;

14° réaliser les travaux décrits à l’annexe A selon les échéanciers prévus et 
fournir toutes les attestations, certifications, preuves de réalisation et 
autres documents requis dans les délais prévus, conformément à l’annexe 
B;

15° aviser le Ministre dans les meilleurs délais lorsque surviennent des 
circonstances pouvant entraîner un dépassement des coûts admissibles. 
À défaut de le faire, la Ville se verra automatiquement refuser toute 
demande de révision à la hausse des coûts admissibles;

16° assurer une surveillance environnementale des travaux de chantier en 
engageant une firme de consultants spécialisés dont le chargé de projet 
possède un minimum de dix (10) années d’expérience dans le domaine 
des sols contaminés. À cette fin, un surveillant de chantier doit être 
présent en tout temps lors des travaux;

17° transmettre au Ministre, pour approbation, le plan de surveillance des 
travaux;
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18° avoir recours à un système de traçabilité permettant de suivre tout 
déplacement de sols contaminés à l’extérieur du terrain contaminé 
désigné à l’article 2 du présent contrat, lequel doit faire l’objet d’une 
acceptation préalable par le Ministre;

19° déposer au Ministre, dès leur disponibilité et au plus tard lors du dépôt de 
sa demande de versement de l’aide financière prévue à l’article 6.1 du 
présent contrat, une copie des documents signés par un professionnel 
validant que les travaux de réhabilitation ont été réalisés conformément 
aux plans et devis et au Guide de caractérisation des terrains du ministère 
et qu’ils satisfont aux exigences environnementales, lesquels seront 
notamment utilisés par le Ministre pour évaluer l’acceptabilité 
environnementale des travaux de réhabilitation;

20° tenir des comptes et des registres appropriés, détaillés et précis à l’égard 
des travaux admissibles réalisés. La Ville devra faire la preuve, à la 
satisfaction du Ministre, du coût réel des travaux admissibles et rendre 
accessibles, en tout temps et pendant les heures normales d’affaires, aux 
représentants du Ministre, aux fins de suivi ou de vérification, tous ses 
livres comptables, documents ainsi que ses registres se rapportant à ces 
travaux et leur permettre d’en prendre copie. Les pièces justificatives 
originales et les registres ou autres documents afférents à tous les travaux 
admissibles doivent être conservés par la Ville pendant une période de 
sept ans après le versement de l’aide financière;

21° produire au Ministre, sur demande, tout document ou renseignement 
pertinent à l’utilisation de l’aide financière octroyée de même que copie de 
toutes pièces justificatives afférentes aux travaux admissibles décrits à 
l’annexe A;

22° faciliter en tout temps, tant auprès de ses entrepreneurs que de leurs 
sous-traitants, toute activité de vérification entreprise par les représentants 
du Ministre;

23° rembourser au Ministre, dans les trois (3) mois d’une demande à cet effet, 
tout montant reçu à titre d’aide financière en vertu du présent contrat qui 
serait supérieur au montant auquel la Ville a droit en vertu du présent 
contrat ou encore tout montant utilisé à des fins autres que celles prévues 
au présent contrat;

24° dans le cadre de l’objet du présent contrat, éviter toute situation la mettant 
en conflit d’intérêts avec le Ministre ou créant l’apparence d’un tel conflit, à 
l’exclusion toutefois d’un conflit découlant de l’interprétation ou de 
l’application du présent contrat. Si une telle situation se présente, la Ville 
doit immédiatement en informer le Ministre qui pourra, à sa discrétion, 
émettre une directive indiquant à la Ville comment remédier à ce conflit 
d’intérêts ou résilier le contrat.

5. OBLIGATION DU MINISTRE

Le Ministre s’engage à verser à la Ville le montant de l’aide financière établi dans 
le cadre de son analyse et auquel elle a droit lorsque sa demande d’aide 
financière respecte l’annexe B et l’article 6 du présent contrat.

6. DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE

6.1 Pour bénéficier de l’aide financière prévue à l’article 3, la Ville doit 
transmettre sa demande de versement de l’aide financière au Ministre, au plus 
tard six (6) mois après la date de fin des travaux admissibles décrits à 
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l’annexe A, accompagnée des documents requis, le tout conformément à 
l’annexe B :

1° toutes les pièces justificatives confirmant la réalisation et le paiement des 
travaux admissibles (copie des factures et preuves de paiement);

2° tous les documents d’appel d’offres, les addenda, les soumissions reçues, 
incluant les montants détaillés soumis relativement aux travaux de 
réhabilitation, ainsi que les documents afférents mentionnés à la section 
14.1 de l’annexe B ainsi que la liste complète des soumissionnaires;

3° tous les documents détaillant les dépassements de coûts admissibles;

4° tous les procès-verbaux d’ouverture des appels d’offres;

5° une lettre de la Ville confirmant son acceptation finale des travaux de 
réhabilitation;

6° les documents signés par un professionnel possédant au moins dix 
(10) ans d’expérience dans le domaine des sols contaminés validant que 
les travaux de réhabilitation ont été réalisés conformément aux plans et 
devis et au Guide de caractérisation des terrains du ministère et qu’ils 
satisfont aux exigences environnementales, incluant les bordereaux des 
matières gérées hors site et les rapports de traçabilité des sols 
contaminés. Dans les cas visés par la section IV du chapitre IV du titre I 
de la L.Q.E., le professionnel doit être sur la liste des experts habilités par 
le ministre;

7° la preuve de l’acceptation des travaux de réhabilitation délivrée par le 
Ministre;

8° le plan de surveillance des travaux réalisés par la Ville;

9° un rapport sur les dépenses relatives aux coûts réels de réalisation des 
travaux admissibles;

10° un rapport permettant de mesurer l’atteinte des objectifs du programme à 
l’aide des indicateurs mentionnés à la section 17 de l’annexe B;

11° un plan démontrant que le terrain à réhabiliter est localisé à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation de la Ville;

12° un document justifiant que le terrain est stratégique dans la concrétisation 
de son plan d’urbanisme ou tout autre document présentant la stratégie de 
développement économique adoptée par la Ville, laquelle démontre que le 
terrain est situé dans une zone à rénover ou à réhabiliter;

Toute demande de versement de l’aide financière reçue après le délai prescrit 
pourra être déclarée irrecevable par le Ministre.

6.2 Lorsque le Ministre reçoit la demande de versement de l’aide financière, il 
procède à l’analyse de cette demande afin de s’assurer que celle-ci respecte 
l’ensemble des dispositions prévues au contrat.

6.3 Lorsque l’analyse prévue à l’article 6.2 est terminée et que la demande 
comporte l’ensemble des documents requis en vertu du présent contrat et 
respecte les obligations prévues au présent contrat, notamment celles prévues à 
l’annexe B, le Ministre verse à la Ville le montant de l’aide financière établi dans 
le cadre de son analyse, conformément à l’article 3.2.
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7. RAPPORT ANNUEL

La Ville s’engage à produire au Ministre, au plus tard soixante (60) jours après le 
30 juin, et ce, jusqu’à la réalisation complète du projet décrit à l’annexe A, un 
rapport annuel faisant état de l’état d’avancement du projet.  Le rapport devra 
inclure le tableau « Plan de suivi du programme ClimatSol-Plus-Volet 2 » dûment 
complété dont le modèle est fourni sur le site Web du ministère 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/climatsol-plus/index.htm).

8. AFFICHAGE, PUBLICITÉ ET COMMUNICATION

8.1 Obligations de la Ville

La Ville s’engage à :

1° faire toute intervention de communication en concertation avec le Ministre;

2° faire mention clairement de l’aide financière octroyée par le Ministre et 
mettre la signature gouvernementale de même que le logo du ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ou 
tout autre élément visuel déterminé par le Ministre dans la partie du site 
Internet de la Ville, dans les documents et dans toute autre publication de 
la Ville qui font référence aux travaux visés par le présent contrat 
conformément au Programme d’identification visuelle du gouvernement du 
Québec (PIV);

3° faire approuver par écrit, par le Ministre, les éléments de visibilité décrits 
dans le présent contrat avant leur diffusion auprès du public;

4° faire parvenir au Ministre une copie, sous format électronique, du matériel 
de communication produit en lien avec l’aide financière octroyée en vertu 
du présent contrat dix (10) jours avant sa diffusion;

5° respecter les prescriptions de la Charte de la langue française (RLRQ, 
c. C-11) et de la réglementation en vigueur concernant l’affichage public et 
la publicité commerciale liés à la réalisation du contrat;

6° mentionner, dans les communiqués de presse et autres relations 
publiques réalisées, la participation du Ministre en lien avec l’aide 
financière octroyée par le présent contrat;

7° pour les événements de communication publique en lien avec l’aide 
financière octroyée par le présent contrat, tels les points de presse, 
forums, ateliers ou autres, aviser le Ministre, par écrit, au moins quinze 
(15) jours à l’avance, de la tenue de ces activités;

8° installer et maintenir sur le site, selon les directives du Ministre, à un 
endroit approprié pendant la période précisée par ce dernier, un ou 
plusieurs panneaux de chantier mentionnant l’assistance financière du 
gouvernement du Québec.

8.2 Obligations du ministre :

Le Ministre s’engage à:

1° faire l’annonce publique du projet en concertation avec la Ville;

2° fournir le gabarit du panneau de chantier conforme au PIV.
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9. DROITS D’AUTEUR
 
9.1 Licence

La Ville accorde au Ministre une licence non exclusive, transférable, permettant 
l’octroi de sous-licences, et irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, 
publier, communiquer au public par quelque moyen que ce soit, traduire, 
exécuter ou représenter en public les rapports et autres documents réalisés en 
vertu du présent contrat, pour toutes fins jugées utiles par le Ministre. 

Cette licence est accordée sans limites territoriale et sans limites de temps.

Toute considération pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu du 
présent contrat est incluse dans le montant de l’aide financière versée en vertu 
de l’article 3.

La Ville s’engage à obtenir de l’auteur des travaux réalisés, en faveur du 
Ministre, une renonciation à son droit moral et à l’intégrité de ceux-ci. 

9.2 Garanties

La Ville garantit au Ministre qu’elle détient tous les droits lui permettant de 
réaliser le présent contrat et, notamment, d’accorder la présente licence de droits 
d’auteur prévue au présent article et se porte garante envers le Ministre contre 
tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par 
toute personne relativement à l’objet de ces garanties.

La Ville s’engage à prendre fait et cause et à indemniser le Ministre de tous 
recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute 
personne relativement à l’objet de ces garanties.

10. RÉSILIATION

10.1 Le Ministre se réserve le droit de résilier, en tout temps, le présent contrat 
si :

1° la Ville lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait 
de fausses représentations;

2° la Ville fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes, conditions et 
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;

3° il est d’avis qu’il se produit une situation qui, pour un motif d’intérêt public, 
remet en cause les fins pour lesquelles l’aide financière a été accordée.

Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 3° du premier alinéa, le contrat sera 
résilié à compter de la date de réception par la Ville d’un avis du Ministre à cet 
effet.

La constatation du défaut par cet avis équivaut à une mise en demeure.

Dans le cas prévu au paragraphe 2° du premier alinéa, le Ministre doit 
transmettre un avis de résiliation à la Ville et celle-ci aura trente (30) jours 
ouvrables pour remédier aux défauts énoncés dans l’avis et en aviser le Ministre, 
à défaut de quoi le contrat sera automatiquement résilié à compter de la date de 
réception de cet avis, sans compensation ni indemnité pour quelque cause ou 
raison que ce soit.

Dans tous les cas, le Ministre se réserve le droit d’exiger le remboursement total 
ou partiel du montant de l’aide financière qui aura été versé à la date de la 
résiliation.
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Le fait que le Ministre n’exerce pas son droit à la résiliation ne doit pas être 
interprété comme une renonciation à son exercice.

10.2 La Ville peut mettre fin au présent contrat en remboursant les sommes 
reçues du Ministre et en faisant parvenir à ce dernier une lettre indiquant qu’elle 
renonce à la demande d’aide financière prévue au présent contrat.

11. RESPONSABILITÉ

La Ville s’engage d’une part, à assumer seule toute responsabilité légale à 
l’égard des tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, 
réclamation, demande, poursuite et autre procédure que peut occasionner 
l’exécution de l’objet du présent contrat et, d’autre part, à tenir indemne et 
prendre faits et cause pour le Ministre, de même que ses représentants et 
employés et le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler 
et s’assurer qu’il en soit de même concernant tout contrat octroyé aux fins de la 
réalisation de l’objet du présent contrat.

12. COMMUNICATION

Tout avis, instruction, recommandation ou document exigé en vertu du présent 
contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné par un moyen 
permettant d’en prouver la réception à un moment précis, aux coordonnées du 
représentant de la partie concernée indiquées à l’article 13.

13. REPRÉSENTANTS DES PARTIES

Le Ministre, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, désigne la Directrice générale de l'analyse et de 
l'expertise du Centre et du Sud et responsable du Pôle d’expertise du secteur 
industriel, pour la représenter. Si un remplacement était rendu nécessaire, le 
Ministre en avisera la Ville dans les meilleurs délais. Toute communication au 
Ministre doit être transmise à l’adresse suivante :

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
Direction générale de l’analyse et de l’expertise du Centre et du Sud
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5

À l’attention de la Directrice générale 

Téléphone : 450 928-7607
Télécopieur : 450 928-7625

La Ville, aux fins de l’application du présent contrat, y compris pour toute 
approbation qui y est requise, désigne la Directrice du Bureau de 
l’environnement le/la (fonction) pour la représenter. Si un remplacement était 
rendu nécessaire, la Ville en avisera le Ministre dans les meilleurs délais. Toute 
communication à la Ville doit être transmise à l’adresse suivante :

VILLE DE SHERBROOKE
191, rue du Palais
Case postale 610
Sherbrooke (Québec)
J1H 5H9
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À l’attention de la greffièredu/de la (fonction)

Téléphone : 819-823-8000XXXXXXXXX
Télécopieur : 819-822-6064XXXXXXXXXXX

Tout changement d’adresse de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis à 
l’autre partie.

14. CESSION

Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent être cédés, en 
tout ou en partie, sous peine de nullité de cette cession, sans l’autorisation 
préalable écrite du Ministre qui peut alors prévoir des conditions à cette fin.

15. VÉRIFICATION
Les demandes de paiement découlant du présent contrat peuvent faire l’objet 
d’une vérification par le Ministre ou par toute autre personne ou organisme dans 
le cadre des fonctions qu’il exerce ou des mandats qui lui sont confiés.
Le Ministre se réserve le droit de procéder à ses propres vérifications selon les 
modalités qu’il juge pertinentes concernant le contrôle budgétaire et 
environnemental des travaux réalisés.

16. DURÉE

Malgré la date de sa signature par les parties, le présent contrat entre en vigueur 
le 29 juin 2020 pour se terminer à la date où son objet et les obligations prévues 
au présent contrat auront été réalisés ou au plus tard le 29 juin 2025.

17. SURVIE DES OBLIGATIONS 

Nonobstant l’expiration du présent contrat ou sa résiliation pour quelque motif 
que ce soit, toutes les dispositions comprises dans le présent contrat qui, par 
leur nature, s’appliquent au-delà de la fin du contrat, notamment celle du 
paragraphe 20° de l’article 4 et des articles 9 et 11 demeurent en vigueur.

18. FORCE MAJEURE

Les parties ne seront pas responsables de l’inexécution de leurs obligations ou 
des pertes et dommages qu’elles pourraient causer à l’autre partie à la suite 
d’une telle inexécution si celle-ci est due à un cas de force majeure. Aux fins de 
la présente convention, sont assimilés à un cas de force majeure une grève, un 
lock-out ou toute autre cause hors du contrôle des parties.

19. MODIFICATIONS

Toute demande de modification relative à l’exécution des travaux admissibles ou 
au projet décrits à l’annexe A, à leurs coûts ou aux dates de réalisation des 
travaux doit être adressée au Ministre pour approbation, ce dernier s’engageant 
à traiter toute demande à cet effet avec diligence. Par ailleurs, cette approbation 
n’engage aucunement le Ministre à accepter un dépassement des coûts des 
travaux admissibles.
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Toute modification au contenu du présent contrat ou de ses annexes devra faire 
l’objet d’une entente écrite entre les parties. Cette entente ne peut changer la 
nature du contrat et elle en fera partie intégrante.

20. LIEU DU CONTRAT ET DROIT APPLICABLE

Pour l’application et l’exécution du présent contrat, celui-ci est réputé fait et 
passé en la Ville de Québec. Le présent contrat est régi par le droit applicable au 
Québec et, en cas de contestation, les tribunaux du Québec seront seuls 
compétents.

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, en deux (2) exemplaires, 

LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Par : _______________________________           
Nathalie Provost, directrice générale                                   

Signé à _________, ce __________________________________

VILLE DE SHERBROOKE

Par : ____________________________________
Maire ou présidente du comité exécutif

Par : ____________________________________
Greffière ou greffier adjoint

Par : _______________________________           
(nom et titre)                                                   

Signé à Sherbrooke, province de Québec_________, ce 
__________________________________
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ANNEXE A

PROGRAMME CLIMATSOL-PLUS VOLET 2 

Projet municipal

DESCRIPTION DES TRAVAUX DU PROJET DE RÉHABILITATION, 
ESTIMATION DES COÛTS ADMISSIBLES

ET DATES DE RÉALISATION 

Ville : Ville de Sherbrooke
Lot(s) et cadastre : 1 030 670, 1 030 671, 1 030 672, 1 030 674, 1 030 675, 

1 030 676, 1030 679, 1 030 680, 1 480 024, 1 615 210, 1 
615 211, 1 615 212 et 1 989  963 du cadastre du Québec 
(étant une partie des lots 6 323 292 et 6 323 293)

Adresse de l’immeuble : 375-385, 389-399, 403-421, 427-431, 441-449, 451-457, 
473 et 493-511, rue Galt Ouest

Nom du projet : Réhabilitation des sols sur les propriétés du 375 à 511, 
rue Galt Ouest

1. DESCRIPTION DES TRAVAUX ADMISSIBLES

Nonobstant la description présentée ci-dessous, ne sont pas admissibles les 
travaux qui ne sont pas expressément et exclusivement requis aux fins de se 
conformer au Guide d’intervention du ministère ou à la Loi sur la qualité de 
l’environnement et à ses règlements correspondants.

Sur la base des études de caractérisation réalisées, les travaux de réhabilitation 
consisteront en l'excavation des matières résiduelles et des sols contaminés au-delà des 
critères A* du Guide d’intervention « Protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés ». En fonction de leur teneur en matières résiduelles, les sols contaminés 
seront acheminés vers des lieux de traitement ou d’enfouissement autorisés par le 
Ministre. Les déplacements de sols contaminés hors du site feront l’objet d’un suivi à 
l’aide d’un système de traçabilité approuvé par le Ministre. Les matières résiduelles 
pouvant être ségrégées seront acheminées vers un lieu d’enfouissement autorisé par le 
Ministre. Les excavations seront remblayées à l’aide de matériel propre respectant les 
conditions du Guide d’intervention. L'eau souterraine contaminée qui pourrait se 
retrouver dans les excavations sera pompée et acheminée vers un lieu de traitement 
autorisé. 

Les travaux feront l’objet d’une surveillance et d’un suivi environnemental pour s’assurer 
du respect des plans et devis ainsi que de l’atteinte des objectifs de réhabilitation.

* À noter que pour les sols contaminés dans la plage A-B excavés aux fins du projet d’investissement, 
uniquement les couts de transport et de traitement seront admissibles à une aide financière.

2. ESTIMATION DES COÛTS ADMISSIBLES

Les coûts admissibles comprennent les coûts directs et les frais afférents prévus 
aux sections 8 et 9 du cadre normatif du Programme. Les montants inscrits dans 
la présente annexe incluent toutes les taxes nettes applicables, le cas échéant.

Note 1 : D’autres plafonds que ceux indiqués dans les tableaux ci-dessous 
peuvent s’appliquer en vertu du programme, notamment pour les frais 
d’administration de la Ville. Par ailleurs, certains services professionnels ne sont 
pas assujettis aux plafonds indiqués ci-dessous.

1. SERVICES PROFESSIONNELS (section 9.1.1 du cadre normatif) Total
Caractérisation des sols, des matières enfouies et des eaux souterraines avant 
les travaux de réhabilitation 11 496,13 $

Arpentage, relevés, préparation des plans, des devis et des cahiers des charges, 
des documents d’appels d’offres 10 498,75 $

Coordination et surveillance des projets, rédaction de rapports et autres activités 
analogues 21 564,43 $
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Total des services professionnels 43 559,31 $

Montant admissible au calcul de l'aide financière pour les services 
professionnels
Les coûts maximaux admissibles pour les services professionnels correspondent 
à la somme de chacune des tranches suivantes:
50% des coûts pour les travaux de chantier admissibles de 30 000$ ou moins ; 15 000,00 $
30% des coûts pour les travaux de chantier admissibles de 30 000$ à 100 000$ ; 21 000,00 $
15% des coûts pour les travaux de chantier admissibles de plus de 100 000$. 144 465,99 $

Coûts reliés aux services professionnels admissibles pour ce projet 43 559,31 $
Aide financière pour les services professionnels (aide à 50 %) 21 779,66 $

2. TRAVAUX DE CHANTIER (section 9.1.3 du cadre normatif) Total

2.1 TRAITEMENT DE SOLS CONTAMINÉS INCLUANT LES MATÉRIAUX 
MÉLANGÉS AUX SOLS CONTAMINÉS
Traitement des sols et des autres matériaux mélangés dans un centre de 
traitement autorisé 
Sols A-B (Frais admissibles uniquement pour les sols contaminés excavés aux 
fins du projet d’investissement (70%) 236 851,80 $

Sols B-C (70 %) 147 244,97 $

Coûts reliés au traitement des sols contaminés 384 096,77 $
Aide financière estimée pour le traitement des sols contaminés 268 867,74 $

2.2 TRANSPORT VERS UN CENTRE DE TRAITEMENT AUTORISÉ : (excluant le 
traitement (section 2.1.3))
Sols A-B (Frais admissibles uniquement pour les sols contaminés excavés aux 
fins du projet d’investissement

88 819,43 $

Sols B-C (50%) 40 157,72 $

Coûts reliés au transport des sols contaminés vers un centre de traitement 
autorisé 128 977,14 $
Aide financière pour le transport des sols contaminés vers un centre de 
traitement 64 488,57 $

2.4
ÉLIMINATION DES SOLS CONTAMINÉS DANS UN LIEU AUTORISÉ, 
INCLUANT LES MATÉRIAUX MÉLANGÉS AUX SOLS CONTAMINÉS ET LES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Matières résiduelles mélangées aux sols et ségrégées (30 %) 245 736,89 $

Coûts reliés à l’élimination 245 736,89 $

Aide financière estimée pour l’élimination 73 721,07 $

2.5 TRANSPORT POUR ÉLIMINATION VERS UN LIEU AUTORISÉ

Matières résiduelles mélangées aux sols et ségrégées (30 %) 23 622,19 $

Coûts reliés au transport pour élimination vers un lieu autorisé 23 622,19 $

Aide financière pour le transport des sols contaminés vers un centre de 
traitement 7 086,66 $

2.6 GESTION de l’EAU

Traitement ex situ sur le site de l’eau contaminée (70 %) 2 624,69 $
Traitement hors site de l’eau contaminée (50 %) 2 624,69 $
Transport de l’eau contaminée vers un centre de traitement autorisé (50 %) 5 249,38 $
Transport de l’eau non contaminée pour élimination (50 %) 5 249,38 $
Pompage de l’eau contaminée destinée au traitement (50 %) 3 674,56 $
Pompage de l’eau non-contaminée pour l’élimination (50 %) 3 674,56 $

Coûts reliés à la gestion de l’eau souterraine 23 097,25 $
Aide financière pour le transport des sols contaminés vers un centre de 
traitement 12 598,50 $

2.7 AUTRES COÛTS DE CHANTIER ADMISSIBLES

Traçabilité des déplacements de sols (maximum 1 $/t) (70 %) 8 598,48 $
Excavation de sols contaminés et des matières résiduelles mélangées aux sols 
contaminés respectant le critère d'usage qui ont dû être excavés uniquement 5 249,38 $

247



pour la réhabilitation (50 %)
Excavation des matériaux et des sols contaminés au-delà des critères destinés 
au traitement (50 %)

128 977,14 $

Matériel de remblai pour combler les excavations (incluant leur mise en place) 
(50 %)

39 370,31 $

Mise en pile, tamisage et ségrégation des sols contaminés (50 %) 52 493,75 $
Démantèlement de constructions se trouvant au niveau du sol ou enfouies dans 
le sol enlevées pour atteindre les sols contaminés (50 %)

8 399,00 $

Prélèvement et analyses chimiques d'échantillons réalisées pour la surveillance 
et le contrôle des travaux de chantier (50 %) 10 498,75 $

Mesure de contrôle et de suivi environnemental nécessaire pour la durée des 
travaux de réhabilitation (50 %) 3 464,59 $

Utilisation et installation d’équipements requis pour sécuriser le chantier pour la 
durée des travaux de réhabilitation (50 %) 524,94 $

9
10 Coûts reliés aux autres travaux de chantier 257 576,33 $

Aide financière pour les autres coûts admissibles 130 507,86 $

TOTAL DES COÛTS DES TRAVAUX DE CHANTIER : 424 855,00 $
TOTAL DE L'AIDE FINANCIÈRE POUR LES TRAVAUX DE CHANTIER : 182 331,50 $

3. AIDE FINANCIÈRE POUR LES FRAIS AFFÉRENTS (section 9.2 du cadre 
normatif) Total

Coûts reliés aux frais afférents (panneaux de chantier) 50 % 1 312,34 $
Aide financière pour les frais afférents 656,17 $

3. AIDE FINANCIÈRE MAXIMALE

L’aide financière maximale pour la Ville est de 579 706,22 $.

Les frais d’administration estimés pour la Ville sont de 5 797,06 $ (1 %).

4. DATES DE RÉALISATION DES TRAVAUX ADMISSIBLES

Pour être admissibles, les travaux et coûts mentionnés dans la présente annexe doivent 
avoir été réalisés au cours des périodes suivantes : 

Travaux de réhabilitation : Du 29 juin 2020 jusqu’à la date prévue pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation, soit le 31 
décembre 2020.

Malgré ce qui précède, les coûts reliés à la 
caractérisation d’un terrain et à l’élaboration d’un devis 
de réhabilitation réalisés après le 25 mars 2015 sont 
admissibles à la condition que le terrain n’ait pas fait 
l’objet de travaux de réhabilitation avant la confirmation 
de l’aide financière à la Ville.

Travaux de suivi après 
réhabilitation :

À compter de la date réelle de fin des travaux de 
réhabilitation jusqu’à un (1) an après cette date (sans 
dépasser la date limite indiquée précédemment pour la 
réalisation des travaux de réhabilitation). 
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ANNEXE A (suite)

PROGRAMME CLIMATSOL-PLUS VOLET 2

PROJET D’INVESTISSEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL 
ÉCONOMIQUE

DESCRIPTION ET DATES DE RÉALISATION

1. DESCRIPTION DU PROJET D’INVESTISSEMENT 

Le projet consiste en la construction d'un immeuble de six étages comportant 
près de 116 logements sociaux. Les étages inférieurs du bâtiment seront 
occupés par des commerces de type bureau. La superficie du bâtiment au sol 
sera d'environ 1 594 m².

Le projet sera réalisé dans un secteur défavorisé de la ville de Sherbrooke et 
s'inscrit dans le plan directeur d'aménagement durable du centre-ville de 
Sherbrooke (démarche centre-ville 2020). Une demande en logements sociaux 
est présente dans ce secteur. Ce projet permettra la densification du secteur et 
accroîtra son dynamisme.

2. DATE LIMITE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX VISÉS PAR LE 
PROJET D’INVESTISSEMENT ET L’OBTENTION D’UNE ATTESTATION 
CONFIRMANT LEUR RÉALISATION

Les travaux visés par le projet d’investissement seront complétés au plus tard le 
30 juin 2021. L’attestation confirmant leur réalisation sera transmise au Ministre 
au plus tard le 30 septembre 2021.
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ANNEXE B

PROGRAMME CLIMATSOL-PLUS VOLET 2
Cadre normatif du Programme d’aide à la réhabilitation des terrains 

contaminés – ClimatSol-Plus Volet 2

Placer ici la copie numérisée du cadre normatif applicable.

250



COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0830-00

Transfert budgétaire – Ouverture de la rue Antonio-Cameron dans le Parc industriel régional

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 32 770,55 $ du projet 2019 15 26253 « Travaux de pavage sur 
la rue Hector-Brien », sur un budget révisé de 150 000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue 
« A » dans le Parc industriel régional »;

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 52 222,44 $ du projet 2019 15 26252 « Travaux de pavage sur 
la rue Robert-Boyd », sur un budget révisé de 385 000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue 
« A » dans le Parc industriel régional »;

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 20 007 $ (fonds de roulement) du projet 2015 15 25121 « Parc 
industriel régional - Construction de la rue Robert-Boyd (du point B au point D) - Budget complémentaire - 
Bassin de rétention », sur un budget révisé de 65 000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue « A » 
dans le Parc industriel régional »;

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 100 000 $ (fonds de roulement) du projet 2018 15 25910 
« Prolongement de la rue Robert-Boyd et ouverture de la rue Joseph-Louis-Mathieu 2018 », sur un budget 
révisé de 2 850 000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue « A » dans le Parc industriel régional »;

Et que la trésorière soit et est autorisée à procéder au transfert.

(No de transfert : 2020-048)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1995
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : Ingénierie
Gestionnaire responsable : Philippe Côté
Titre : Ingénieur-coordonnateur 

OBJET : Transfert budgétaire – Ouverture de la rue Antonio-Cameron dans le Parc industriel régional

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Par la résolution C.M. 2019-4550-00, le conseil municipal autorisait l'ouverture et la réalisation des projets « 2019 15 
26251 » « Ouverture de la rue « A » dans le Parc industriel régional » pour un montant de 500 000 $, « 2019 15 26252 » 
« Travaux de pavage sur la rue Robert-Boyd » pour un montant de 350 000 $ et « 2019 15 26253 » « Travaux de pavage 
sur la rue Hector-Brien » pour un montant de 150 000 $.

La rue « A » du Parc industriel régional est maintenant nommée « Antonio-Cameron ».

Le projet « 2019 15 26253 » « Travaux de pavage sur la rue Hector-Brien » laisse un solde disponible de l'ordre de 32 
770.55 $.

De plus, les projets « 2018 15 25910 » « Prolongement de la rue Robert-Boyd et ouverture de la rue Joseph-Louis-
Mathieu 2018 », qui a été voté en 2018 et « 2015 15 25121 » « Parc industriel régional - Construction de la rue Robert-
Boyd (du point B au point D) - Budget complémentaire - Bassin de rétention » laissent un solde disponible afin de combler 
les besoins de la rue Antonio-Cameron.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Lors de la construction de la rue Antonio-Cameron, plusieurs facteurs ont influencé les coûts de façon négative et ont 
contribué au dépassement du budget initial de 500 000 $.

Dès le début, le projet était en déficit de 58 000 $. Bien que conçue afin de minimiser les coûts, l'adaptation au terrain 
existant rendait un peu plus coûteuses les dépenses nécessaires afin de réaliser le projet. De plus, lors de l'établissement 
du budget, le tracé exact de la rue n'était pas connu. 

Dès le début des travaux, lors de l'excavation, une résurgence de roc non prévue a dû être excavée et a entrainé des 
coûts additionnels de 35 000 $. 

Le projet a débuté tard à l'automne et l'arrivée rapide de l'hiver a nécessité de démobiliser le chantier et de se réinstaller 
au printemps. Du même coup, une fois installés au printemps, les chantiers ont été arrêtés au mois de mars pour la 
Covid. Une somme de 26 000 $ a donc dû être dépensée pour ces déplacements non prévus. Au retour du printemps, les 
conditions du sol étaient difficiles et les chemins d'accès n'avaient plus la capacité portante afin que la machinerie y 
circule. Afin de remédier à cette problématique, des chemins plus solides ont dû être aménagés pour 42 000 $.

De plus, l'aménagement des terrains du côté nord, afin de les rendre plus attrayants pour la vente (dessouchage, 
nivelage), sur 10 mètres de l'autre côté de l'emprise a nécessité pour 44 000 $ de travaux. 

Total des coûts additionnels : 205 000 $.

Il est donc requis d'effectuer les transferts nécessaires vers le projet 2019 15 26251 « Ouverture de la rue « A » dans le 
Parc industriel régional » pour un montant total de 205 000 $.

RECOMMANDATION 

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 32 770.55 $ du projet 2019 15 26253 « Travaux de pavage sur la rue 
Hector-Brien », sur un budget révisé de 150 000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue "A" dans le Parc 
industriel régional »;

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 52 222.44 $ du projet 2019 15 26252 « Travaux de pavage sur la rue 
Robert-Boyd », sur un budget révisé de 385 000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue "A" dans le Parc 
industriel régional »;

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 20 007 $ (fonds de roulement) du projet 2015 15 25121 « Parc 
industriel régional - Construction de la rue Robert-Boyd (du point B au point D) - Budget complémentaire - Bassin de 
rétention », sur un budget révisé de 65 000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue "A" dans le Parc 
industriel régional »;
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1995

page 2

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 100 000 $ (fonds de roulement) du projet 2018 15 25910 « 
Prolongement de la rue Robert-Boyd et ouverture de la rue Joseph-Louis-Mathieu 2018 », sur un budget révisé de 2 850 
000 $ au projet « 2019 15 26251 » « Ouverture de la rue "A" dans le Parc industriel régional »;

Et que la trésorière soit et est autorisée à procéder au transfert.

(No de transfert : 2020-048)

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

195 261,34 $
205 000,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 2019 15 26251

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert : 2020-048

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Philippe Côté Ingénieur-coordonnateur 2020-11-05
Élise Cayouette Technicienne au budget 2020-11-05
Patrice Grondin Chef de la division ingénierie 2020-11-05
Jocelyn Grenier Directeur adjoint 2020-11-06
Caroline Gravel Directrice 2020-11-06
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-17
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 24 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0831-00

Demande de budget additionnel part tiers - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser un budget additionnel – Part tiers au montant de 1 795 400 $ aux projets présentés en annexe A, 
financés entièrement par une subvention provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) 2019-2023;

Conditionnel à l’approbation du Règlement d’emprunt 1178-2;

Que la trésorière soit et est autorisée à modifier le budget des projets en conséquence.  

Impact budgétaire part Ville nul.

(N° de transfert 2020-079)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2020
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : 
Gestionnaire responsable : Élise Cayouette Dossier préparé par : Élise Cayouette en collaboration 

avec Patrice Grondin
Titre : Technicienne au budget

OBJET : Demande de budget additionnel part tiers - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) 2019-2023

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Ville de Sherbrooke participe au Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-
2023.

La somme totale de cette subvention est de l’ordre de 59 100 000 $. Plusieurs projets ont été ouverts et certains sont en 
cours de réalisation. Compte tenu de l'évolution de divers projets, il y a lieu d'équilibrer le budget individuel de certains 
projets par un budget additionnel à même le programme de subvention.

À la suite des appels d’offres de services professionnels et de construction pour plusieurs rues, il est préférable 
d’équilibrer les budgets immédiatement afin de prévoir l’accompagnement d’éventuels imprévus.

De plus, il est important de préciser que selon la résolution C.M. 2020-5822-00, nous avons transféré 970 000 $ du projet 
2020 02 26309 « SESEO - Mise aux normes (MELCC) » vers les projets 2020 02 26313 « P/P Hertel - Mise à niveau », 
2020 02 26314 « P/P Dorman - Mise à niveau » et 2020 03 26319 « S/P Chambly - Mise à niveau ». De cette façon, nous 
pouvons lancer l’appel d’offres rapidement, car les délais d’approbation du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation sont élevés. 

Considérant qu’avec le présent sommaire décisionnel nous amendons le règlement d’emprunt 1178, il est requis d’ajuster 
le projet 2020 02 26309 « SESEO - Mise aux normes (MELCC) » afin de retrouver le budget initial tiers de 3 000 000 $ 
déjà autorisé lors du Programme triennal d’immobilisations 2020.

Ainsi, de façon préventive, il y a lieu d’allouer un budget additionnel et d’équilibrer les budgets aux projets tels que 
présentés en annexe A, financés entièrement par cette subvention.

RECOMMANDATION 

D’autoriser un budget additionnel – Part tiers au montant de 1 795 400 $ aux projets présentés en annexe A, financés 
entièrement par une subvention provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2019-2023;

Conditionnel à l’approbation du Règlement d’emprunt 1178-2;

Que la trésorière soit et est autorisée à modifier le budget des projets en conséquence.  

Impact budgétaire part Ville nul.

(N° de transfert 2020-079)

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

1710 108,35 $
1795 400,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2020

page 2

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert : 2020-079

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Annexe A - Lots 1 et 2 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Élise Cayouette Technicienne au budget 2020-11-10
Caroline Gravel Directrice 2020-11-11
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-11
Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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Ville Tiers Total Ville Tiers Total Ville Tiers Total

2020 02 26309 SESEO-Mise aux normes (MELCC) 1178P   2 500 000,00  $ 2 030 000,00  $ 4 530 000,00  $    -  $                   970 000,00  $     970 000,00  $     2 500 000,00  $ 3 000 000,00  $ 5 500 000,00  $    

2020 42 26458 Murray(Chalifoux@Woodwa)_Rec 1178P        62 800,00  $ 737 200,00  $     800 000,00  $       -  $                   75 400,00  $       75 400,00  $       62 800,00  $       812 600,00  $     875 400,00  $       

2020 42 26459 Queen(Massawippi@Downs)_Rec ég 1178P      129 880,00  $ 170 120,00  $     300 000,00  $       -  $                   (98 000,00) $      (98 000,00) $      129 880,00  $     72 120,00  $       202 000,00  $       

2020 42 26460 Warren(Queen@Meade)_Rec 1178P      324 700,00  $ 425 300,00  $     750 000,00  $       -  $                   49 000,00  $       49 000,00  $       324 700,00  $     474 300,00  $     799 000,00  $       

2020 42 26461 Jolliet(GaltO@Duluth)_Rec 1178P      569 300,00  $ 745 700,00  $     1 315 000,00  $    -  $                   87 000,00  $       87 000,00  $       569 300,00  $     832 700,00  $     1 402 000,00  $    

2020 42 26462 Meilleur(O'Neil@Portland)_Rec 1178P      692 690,00  $ 907 310,00  $     1 600 000,00  $    -  $                   453 000,00  $     453 000,00  $     692 690,00  $     1 360 310,00  $ 2 053 000,00  $    

2020 42 26456 Notre-Dame(Lav@St-Jean-Ba)_Rec 1178P      255 500,00  $ 1 644 500,00  $ 1 900 000,00  $    -  $                   218 000,00  $     218 000,00  $     255 500,00  $     1 862 500,00  $ 2 118 000,00  $    

2020 42 26457 Johnson(St-FrançS@BowenS)_Rec 1178P      389 640,00  $ 510 360,00  $     900 000,00  $       -  $                   (34 000,00) $      (34 000,00) $      389 640,00  $     476 360,00  $     866 000,00  $       

2020 42 26463 ServPacini(KingO@Hertel)_RecÉg 1178P      173 170,00  $ 226 830,00  $     400 000,00  $       -  $                   75 000,00  $       75 000,00  $       173 170,00  $     301 830,00  $     475 000,00  $       

Total : 5 097 680,00  $ 7 397 320,00  $ 12 495 000,00  $ -  $                   1 795 400,00  $ 1 795 400,00  $ 5 097 680,00  $ 9 192 720,00  $ 14 290 400,00  $ 

Modification demandée

Annexe A - Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023

Numéro de 

projet
Nom du projet

Numéro règlement 

d'emprunt

Budget approuvé Budget révisé
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0834-00

Lieu de diffusion spécialisé en danse et en théâtre pour l'enfance et la jeunesse de Sherbrooke - 
Considération du facteur COVID

Considérant que le montant du budget de soumission a été établi préalablement au contexte économique qui 
prévaut en période de pandémie; 

Considérant l'impossibilité de prévoir le contexte qui prévaudra lors du lancement de l'appel d'offres de 
construction;

Considérant qu'il demeure important de connaître l'impact financier que pourrait résulter du contexte de la 
pandémie, le cas échéant;

Considérant que le budget est un élément majeur du projet;

Considérant qu'il est impossible de prévoir les frais potentiels liés à la COVID à même le budget de soumission 
actuel sans diminuer le projet d'une proportion équivalente; 

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

De baser le projet et calculer le coût cible estimé des travaux par le lauréat sur le budget de soumission initial, 
hors contexte COVID;

De calculer séparément le coût cible estimé des travaux et les frais potentiels liés à la COVID;

De revenir auprès du conseil municipal à la fin du processus de réalisation des plans et devis, mais avant le 
lancement de l'appel d'offres de construction, si le contexte économique en période de pandémie s'applique 
toujours, afin d'apprécier l'impact de ces frais.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2137
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : Ingénierie
Gestionnaire responsable : Bianca Martel-Couture Dossier préparé par : Bianca Martel-Couture en 

collaboration avec Alexandre Roussel-Canuel
Titre : Chargée de projets en construction

OBJET : Lieu de diffusion spécialisé en danse et en théâtre pour l'enfance et la jeunesse de Sherbrooke - 
Considération du facteur COVID

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Les règles et procédures du second concours d’architecture, lancé le 11 mars 2020, ont été entérinées le 2 mars 2020 
par le conseil municipal par la résolution 2020-5246-00. Ces règles définissaient notamment le budget de soumission 
alloué, établi selon le PFT réalisé en 2017, et actualisé du même coup par le conseil municipal. 

Or, depuis le lancement du concours, la pandémie mondiale a bouleversé plusieurs sphères de l’économie, dont le milieu 
de la construction. 

À l’heure actuelle, une hausse des coûts de construction est constatée. Il est cependant difficile d’estimer si cette situation 
exceptionnelle influencera le coût des travaux au moment où les entrepreneurs seront invités à soumissionner.

ANALYSE ET SOLUTIONS

La contingence relative à la COVID doit être considérée par les professionnels du lauréat, entériné par le conseil 
municipal du 19 octobre 2020 par la résolution 2020-5821-00. Pour ce faire, deux scénarios sont envisageables :  

1. Soit le lauréat intègre une contingence attribuable à la COVID à l’intérieur du budget de soumission alloué. Ce 
scénario impliquerait de revoir la portée du projet pour absorber cette contingence. 

2. Soit le lauréat isole les contingences attribuables à la COVID hors du budget de soumission alloué. Ce scénario 
pourrait nécessiter l’ajout d’une somme au projet pour absorber ce facteur imprévisible si une hausse du coût des 
travaux, liée à la COVID, était constatée au lancement de l'appel d'offres pour construction.

Nous percevons qu’il serait préférable d’éviter de pénaliser la portée du projet et d'isoler le facteur COVID (facteur 
circonstanciel, d’envergure mondiale et passager nous l’espérons) hors du budget de soumission.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

L’orientation prise, quant à la considération du facteur COVID à l’intérieur du budget de soumission ou non, peut affecter 
la portée du projet. Elle est donc nécessaire à l’avancement des plans et devis.

RECOMMANDATION 

Considérant que le montant du budget de soumission a été établi préalablement au contexte économique qui prévaut en 
période de pandémie; 

Considérant l'impossibilité de prévoir le contexte qui prévaudra lors du lancement de l'appel d'offres de construction;

Considérant qu'il demeure important de connaître l'impact financier que pourrait résulter du contexte de la pandémie, le 
cas échéant;

Considérant que le budget est un élément majeur du projet;

Considérant qu'il est impossible de prévoir les frais potentiels liés à la COVID à même le budget de soumission actuel 
sans diminuer le projet d'une proportion équivalente; 

IL EST RECOMMANDÉ : 

De baser le projet et calculer le coût cible estimé des travaux par le lauréat sur le budget de soumission initial, hors 
contexte COVID;

De calculer séparément le coût cible estimé des travaux et les frais potentiels liés à la COVID;

De revenir auprès du conseil municipal à la fin du processus de réalisation des plans et devis, mais avant le lancement 
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2137

page 2

de l'appel d'offres de construction, si le contexte économique en période de pandémie s'applique toujours, afin 
d'apprécier l'impact de ces frais.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Bianca Martel-Couture Chargée de projets en 

construction
2020-11-23

Jocelyn Grenier Directeur adjoint 2020-11-23
Jocelyn Grenier pour Caroline Gravel Directeur adjoint 2020-11-23
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-24
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0835-00

Transfert budgétaire – District de Brompton

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’annuler un montant de 5 000 $ au projet 2020 00 12309 « Fonds dédiés ».

D’autoriser un budget additionnel au montant de 5 000 $ à même le payé comptant au projet 2020 06 26364 
« Divers projets - Arrondissement de Brompton » et que la trésorière soit et est autorisée à modifier les budgets 
en conséquence.

(No de transfert : 2020-082)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2052
No dossier : 
Service : Arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville
Division : 
Gestionnaire responsable : Éric Basque
Titre : Directeur

OBJET : Transfert budgétaire – District de Brompton

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Lors de l’atelier du 26 octobre dernier, les membres du conseil d’arrondissement ont été informés du projet de réaliser 
une patinoire permanente au parc Nault en 2021, via les projets financés par la cédule 6 des parcs.

Considérant le coût important de ce projet, la conseillère du district de Brompton et le directeur d’arrondissement 
recommandaient le transfert budgétaire d’un montant de 5 000,00 $ du budget de fonctionnement (fonds dédié du district 
de Brompton) au budget d’immobilisation (cédule 6) du district de Brompton. Les élus se sont montrés favorables à cette 
proposition de transfert budgétaire.

RECOMMANDATION 

D’annuler un montant de 5 000 $ au projet 2020 00 12309 « Fonds dédiés ».

D’autoriser un budget additionnel au montant de 5 000 $ à même le payé comptant au projet 2020 06 26364 « Divers 
projets - Arrondissement de Brompton » et que la trésorière soit et est autorisée à modifier les budgets en conséquence.

( No de transfert : 2020-082 )

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

5 000,00 $
5 000,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert : 2020-082

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Résolution du conseil d'arrondissement PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Éric Basque Directeur 2020-11-12
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-11-12
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-12
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DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2052

page 2

Greffe -  Arrondissements 2020-11-24
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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Arrondissement
de Brompton – Rock Forest –
Saint-Élie – Deauville

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du conseil de l’arrondissement de Brompton – Rock Forest – Saint-Élie – Deauville, tenue par 
vidéoconférence, le 23 novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.A. AB 2020-0390-00

Transfert budgétaire – District de Brompton

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU COMITÉ EXÉCUTIF

D’annuler un montant de 5 000 $ au projet 2020 00 12309 « Fonds dédiés ».

D’autoriser un budget additionnel au montant de 5 000 $ à même le payé comptant au projet 2020 06 26364 « 
Divers projets - Arrondissement de Brompton » et que la trésorière soit et est autorisée à modifier les budgets en 
conséquence.

( No de transfert : 2020-082 )

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussigné, Éric Basque, secrétaire du conseil de l’arrondissement de Brompton – Rock Forest – Saint-Élie – Deauville, 
certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. »

Éric Basque
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0837-00

Nomination - Directeur au Service de l'entretien et de la voirie

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'approuver la nomination de __________________ au poste de directeur au Service de l'entretien et de la 
voirie à compter du 7 décembre 2020, date à laquelle débutera sa période d'essai de douze (12) mois, et que sa 
rémunération soit fixée à la classe 20 de la grille salariale du personnel cadre en vigueur.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0839-00

Budget de fonctionnement - Prévision au 31 décembre 2020

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que, dans le cadre du suivi du budget de fonctionnement, le rapport prévisionnel au 31 décembre 2020 soit et 
est déposé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2173
No dossier : 
Service : Finances
Division : 
Gestionnaire responsable : Céline Dextradeur Dossier préparé par : Céline Dextradeur
Titre : Technicienne au budget

OBJET : Budget de fonctionnement - Prévision au 31 décembre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Dans le but d'assurer un suivi adéquat du budget de fonctionnement, nous déposons le rapport prévisionnel au 31 
décembre 2020 en fonction des données réelles au 30 septembre 2020.

RECOMMANDATION 

Que, dans le cadre du suivi du budget de fonctionnement, le rapport prévisionnel au 31 décembre 2020 soit et est 
déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Rapport périodique consolidé PDF Fichier joint
Sommaire principaux écarts PDF Fichier joint
Revenus PDF Fichier joint
Dépenses PDF Fichier joint
Détail des écarts PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Céline Dextradeur Technicienne au budget 2020-11-24
Yolaine Dodier Coordonnatrice à la planification 

financière
2020-11-24

Nathalie Lapierre Directrice, Service des finances 
et trésorière

2020-11-24

Marie-France Delage pour Daniel Picard Directrice générale adjointe 2020-11-24
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Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Rapport périodique au 30 septembre 2020

 Budget original 
2020 

 Budget révisé
2020 

 Prévisions
2020 

Écarts favorables 
et (défavorables) 
au 30 septembre  

2020

% des 
écarts

1. Taxes 235 674 850 235 674 850 237 374 250 1 699 400 0.72%

2. Tenant lieu de taxes 22 416 750 22 416 750 22 871 100 454 350 2.03%

3. Contribution Hydro-Sherbrooke (1)
21 736 550 21 736 550 26 687 350 4 950 800 22.78%

4. Transferts et autres revenus 48 274 500 49 012 350 63 341 960 14 329 610 29.24%

5. Surplus accumulé 8 500 000 8 500 000 8 500 000 0 0.00%

336 602 650 337 340 500 358 774 660 21 434 160 6.35%

Sommaire

REVENUS

TOTAL DES REVENUS
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 Budget original 
2020 

 Budget révisé
2020 

 Prévisions
2020 

Écarts favorables 
et (défavorables) 
au 30 septembre  

2020

% des 
écarts

6. Ombudsman 68 600 68 600 68 600 0 0.00%

7. Conseil municipal et cabinet de la mairie 2 769 550 2 769 550 2 741 910 27 640 1.00%

8. Vérificateur général 472 650 472 650 441 150 31 500 6.66%

9. Direction générale 1 970 450 1 938 050 1 911 050 27 000 1.39%

10. Bureau de l'environnement 2 143 600 2 143 600 2 050 500 93 100 4.34%

11. Bureau de coordination de développement économique 0 10 546 900 9 620 350 926 550 8.79%

12. Affaires juridiques 4 669 950 4 695 250 4 724 400 (29 150) -0.62%

13. Communications 2 187 050 2 187 050 2 076 400 110 650 5.06%

14. Finances 6 494 400 6 494 400 5 949 900 544 500 8.38%

15. Approvisionnement et équipements 3 118 750 3 118 750 3 100 030 18 720 0.60%

16. Ressources humaines 4 517 350 4 607 350 4 257 900 349 450 7.58%

17. Technologies de l'information 9 983 650 9 983 650 9 982 500 1 150 0.01%

18. Administration Divers 1 869 200 1 869 200 1 975 200 (106 000) -5.67%

19. Police 31 126 550 31 126 550 30 718 550 408 000 1.31%

20. Protection contre les incendies 16 741 350 16 741 350 16 649 550 91 800 0.55%

21. Sports, culture et vie communautaire 22 695 150 23 466 650 20 947 580 2 519 070 10.73%

DÉPENSES
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 Budget original 
2020 

 Budget révisé
2020 

 Prévisions
2020 

Écarts favorables 
et (défavorables) 
au 30 septembre  

2020

% des 
écarts

22. Relations avec la communauté 871 950 871 950 698 100 173 850 19.94%

23. Planification et gestion du territoire 9 131 550 8 563 700 8 299 700 264 000 3.08%

24. Entretien et voirie 52 213 150 52 198 150 53 292 100 (1 093 950) -2.10%

25. Infrastructures urbaines 17 803 450 17 803 450 18 383 900 (580 450) -3.26%

26. Frais de financement (1)
61 865 800 61 865 800 58 865 800 3 000 000 4.85%

27. Contribution à des organismes 29 954 550 19 928 500 19 836 200 92 300 0.46%

28. Immobilisations payées comptant 3 000 000 4 030 162 4 030 162 0 0.00%

29. Cotisations de l'employeur (1)
32 215 250 32 287 350 31 615 350 672 000 2.08%

30. Frais de service imputés à Hydro-Sherbrooke (4 918 100) (4 918 100) (4 918 100) 0 0.00%

31. Vacances et autres absences - Cols bleus 3 100 000 3 100 000 3 100 000 0 0.00%

32. Location outillage -Ville 11 553 600 11 553 600 10 893 600 660 000 5.71%

33. Électricité-Ville 8 983 200 8 983 200 8 983 200 0 0.00%

336 602 650 338 497 312 330 295 582 8 201 730 2.42%

0 (1 156 812) 28 479 078 29 635 890

(1) Net des dépenses financées à long terme

Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales  
(excluant  la cryptomonnaie)
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT

SUIVI BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2020

Perte de revenus 
et dépenses 

supplémentaires 
COVID-19

Plan d'action 
pour compenser 
l'effet COVID-19

Économies 
réalisées COVID 

19 
Total effet 
COVID-19

Écarts 
opérations 
normales

Total écarts 
2020

Aide 
gouvernementale

Total 
écarts

Revenus
. Taxes et tenant lieu de taxes (0.21) (0.21) 2.36 2.15 2.15

. Contribution Hydro-Sherbrooke 0.00

Effet de la température 0.80 0.80

Cryptomonnaie nette de l'affection de 2.4 M$ 3.41 3.41

Tarif LG et performance de gestion de la pointe 1.08 1.08

Autres revenus et dépenses (0.84) 0.10 (0.74) 0.40 (0.34)

(0.84) 0.10 0.00 (0.74) 5.69 4.95 0.00 4.95

. Droits de mutations 0.00 0.00 2.10 2.10

. Amendes (1.70) (1.70) 0.00 (1.70)

. Stationnement (0.67) (0.67) 0.00 (0.67)

. Gratuité des stationnements soirs et fins de semaine  (0.11) (0.11) 0.00 (0.11)

. Ventes de permis (0.07) (0.07) 0.81 0.74

. Ventes de terrains (0.35) (0.35) (0.03) (0.38)

. Aide gouvernementale 0.00 0.00 0.00 0.00 16.07

. Sports, culture et vie communautaire (0.35) (0.35) 0.00 (0.35)

. Autres revenus  (1.14) (1.14) (0.23) (1.37)

(4.39) 0.00 0.00 (4.39) 2.65 (1.74) 16.07 14.33

Total : Revenus (5.44) 0.10 0.00 (5.34) 10.70 5.36 16.07 21.43

Dépenses
. Entretien des réseaux (0.07) 0.00 0.00 (0.07) (0.59) (0.66)

. Voirie 0.00 0.00 0.00 0.00 (0.61) (0.61)

. Annulations d'activités et évènements 0.00 0.09 2.10 2.19 0.13 2.32

. Frais de financement 0.00 0.00 1.30 1.30 1.70 3.00

. Frais de repas, représentation et autres frais 
administratifs (0.02) 0.61 0.08 0.67 0.00 0.67

. Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût 
moindre,...) (0.84) 2.57 0.13 1.86 0.79 2.65

. Cotisations de l'employeur (0.24) 0.70 0.04 0.50 0.17 0.67

. Mesures d'urgence (0.37) 0.00 0.00 (0.37) (0.32) (0.69)

Outillage Ville 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 0.66

. Autres écarts (0.11) 0.54 0.14 0.57 (0.38) 0.19

Total : Dépenses (1.65) 4.51 3.79 6.65 1.55 8.20 0.00 8.20

Écart prévisionnel par rapport au budget révisé (7.09) 4.61 3.79 1.31 12.25 13.56 16.07 29.63

Budget additionnel octroyé en 2020 (0.62) (0.62) (0.54) (1.16) (1.16)

.
Excédent de fonctionnement de l'exercice à 
des fins fiscales (7.71) 4.61 3.79 0.69 11.71 12.40 16.07 28.47

SOMMAIRE DES PRINCIPAUX ÉCARTS
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SUIVI BUDGÉTAIRE REVENUS
Rapport au 30 septembre 2020

BUDGET ORIGINAL REVENUS 336 602 650     

Autorisé Titre de la résolution Récurrent  Revenus 

  Revenus 
compensés par 

une dépense 

CM2020-5245-00
9255-7560 Québec inc. - Échange des lots 6 303 086,  6 303 089, 6 303 091 et une partie du lot 3 102 583 du cadastre 
du Québec - Arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville NON 31 500               

CM2020-5593-00 Fonds COVID-19 d'aide communautaire pour populations vulnérables NON 73 000               

CM2020-5613-00 Plan de relance économique - COVID-19 NON -                      585 850             

CM2020-5571-00 Processus d'embauche - Réseau d'accueil estrien NON 47 500               

Total général -                      737 850             

Total des variations de revenus 737 850             

BUDGET RÉVISÉ REVENUS 337 340 500     
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SUIVI BUDGÉTAIRE DÉPENSES
Rapport au 30 septembre 2020

BUDGET ORIGINAL DÉPENSES 336 602 650           

Autorisé Titre de la résolution Récurrent  Dépenses 

  Dépenses 
compensées par un 

revenu 

CM2020-5245-00
9255-7560 Québec inc. - Échange des lots 6 303 086,  6 303 089, 6 303 091 et une partie du lot 3 102 583 du 
cadastre du Québec - Arrondissement de Brompton-Rock Forest-Saint-Élie-Deauville NON -                      31 500                     

CM2020-5285-00 Ajout d'une camionnette et d'une remorque pour les peintres en signalisation NON 165 000             -                            

CM2020-5264-00
Corporation First Capital (Hooper) inc. – Bail de location pour relocaliser la majorité des employés de  bureau 
travaillant à l’étage du Centre Jean-Charles-Côté NON 140 000             -                            

CM2020-5585-00
Adoption des annexes de l'entente spécifique avec l'Université de Sherbrooke sur l'utilisation d'installations 
sportives OUI 30 000               -                            

CM2020-5553-00
Mise à jour - Camps de jour en contexte de la Covid-19
***(Sera compensée par un revenu, demande en cours auprès du Ministère) NON 621 000             -                            

CM2020-5591-00
Modification de financement - Programme d'infrastructure Québec-Municipalité (PIQM) sous-volet 1,5 - 
entente 525 512 NON (21 338)             -                            

CM2020-5593-00 Fonds COVID-19 d'aide communautaire pour populations vulnérables NON -                      73 000                     

CM2020-5613-00 Plan de relance économique - COVID-19 NON -                      585 850                   

CM2020-5599-00 Modification de l'organigramme au Service des finances (Dossier confidentiel) NON -                      -                            

CM2020-5571-00 Processus d'embauche - Réseau d'accueil estrien NON -                      47 500                     

CM2020-5709-00 Bilan de la crise du logement 2020 NON 132 150             -                            

CM2020-5697-00 Régime de retraite des policiers - Loi 15 NON 90 000               -                            

Total général 1 156 812          737 850                   
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Autorisé Titre de la résolution Récurrent  Dépenses 

  Dépenses 
compensées par un 

revenu 

Total des variations de dépenses 1 894 662                

BUDGET RÉVISÉ DÉPENSES 338 497 312           

VARIATIONS TOTALES NETTES (revenus et dépenses) 1 156 812                
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)

REVENUS

Raisons justifiant chacun des écarts
 Écarts favorables

(défavorables)
au 31 mai 2020 

 Écarts favorables
(défavorables)

au 30 septembre 2020 
Perte de revenus Covid-19

1. TAXES Taxes foncières
1.1 au 31 mai : Diminution de la croissance projetée pour 2020 - Impact Covid-19 - Réduction de 30 %

au 30 sept : En fonction des résultats et des permis émis qui n'ont pas connu de baisse significative (536 900)                           -                                         -                                         
1.2 Entente favorable sur demande de révision (Carrefour de l'Estrie) 645 900                             645 900                             -                                         
1.3 Taxes foncières générales - Croissance  2019 plus élevée que prévue (Industriel) 1 500 000                          1 770 000                          -                                         
1.4 Programme de crédit de taxe (budget additionnel) -                                         (805 000)                           -                                         

Taxes de service
1.5 Eau et assainissement au compteur : Impact Covid-19 réduction de 9 % sur les courus 2020 (208 650)                           (208 650)                           (208 650)                           
1.6 Taxes de service - Ajustement dû à la croissance 242 300                             297 150                             -                                         

1 642 650                          1 699 400                          (208 650)                           

2. TENANT LIEU DE TAXES 2.1 Taux global de taxation (TGT) 2019/2020 plus élevé que budgété 376 000                             151 000                             -                                         
2.2 Taux de taxation plus élevé que budgété pour les immeubles compensables à 100 % (ex. SQI) 303 350                             303 350                             -                                         

679 350                             454 350                             -                                         

3. CONTRIBUTION HYDRO-SHERBROOKE Ventes d'énergie

3.1 Diminution des ventes d'usage général (industrielles et commerciales) dû à la COVID-19 (1 000 000)                        (1 200 000)                        (1 200 000)                        
3.2 Augmentation des ventes résidentielles dû à la COVID-19 200 000                             200 000                             200 000                             
3.3 Facturation d'un nouveau client commercial 100 000                             100 000                             -                                         
3.4 Ventes à nos clients de crypto-monnaie actuels plus élevées que budgétées 1 587 000                          2 600 000                          -                                         
3.5 Ventes plus basses que budgétées dûs à un hiver plus clément (3 600 000)                        (3 600 000)                        -                                         
3.6 Mesure d'aide à nos clients de petite et moyenne puissance au niveau de la puissance à facturer minimale, en 

lien avec la COVID-19 (100 000)                           (100 000)                           (100 000)                           
3.7 Augmentation des ventes dû à un été plus chaud que budgété -                                         2 300 000                          -                                         

Achats d'énergie

3.8 Diminution globale des achats dû à la COVID-19 500 000                             800 000                             800 000                             
3.9 Achats d'énergie pour nos clients de crypto-monnaie actuels plus élevés (800 000)                           (735 000)                           -                                         
3.10 Achats d'énergie moindre que budgétés dû à un hiver plus clément 3 200 000                          3 200 000                          -                                         
3.11 Entente conclue avec Hydro-Québec au niveau du crédit pour la clientèle de grande puissance en crypto-

monnaie 690 000                             1 540 000                          -                                         
3.12 Augmentation des achats dû à un été plus chaud que budgété -                                         (1 100 000)                        -                                         
3.13 Sous-évaluation de la marge brute budgétée suite à la transition du tarif LG et à la performance de la gestion 

de la pointe -                                         1 083 000                          -                                         
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)

REVENUS

Raisons justifiant chacun des écarts
 Écarts favorables

(défavorables)
au 31 mai 2020 

 Écarts favorables
(défavorables)

au 30 septembre 2020 
Perte de revenus Covid-19

Autres revenus

3.14 Diminution des revenus de frais d'administration dû à la mesure d'aide à la clientèle d'avril à août 2020 
inclusivement (hypothèse) (200 000)                           (225 000)                           (225 000)                           

3.15 Absence de revenus de raccordement suite à une interruption de service pour recouvrement -                                         (70 000)                             (70 000)                             

Dépenses d'exploitation

3.16 Diminution du temps supplémentaire (entente avec le syndicat STHS) durant le confinement 80 000                               80 000                               80 000                               
3.17 Rémunération personnel cols blancs moindre dû à des absences non-remplacées et à du personnel 

temporaire non-embauché 25 000                               60 000                               
3.18 Frais de perfectionnement (30 %) 2 700                                 2 700                                 
3.19 Frais de perfectionnement, formation pour les monteurs de ligne "Travaux à distance-technique aux gants" -                                         (22 700)                             -                                         
3.20 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) 7 800                                 7 800                                 
3.21 Moins de demandes de subvention pour bornes de recharge pour véhicules électriques -                                         100 000                             
3.22 Moins de support informatique requis dû au bon fonctionnement des systèmes -                                         75 000                               -                                         
3.23 Location de huit camionnettes pour respecter le nombre maximum d'employés par camion dû à la pandémie -                                         (50 000)                             (50 000)                             
3.24 Rémunération du personnel projet "électrométrie" moindre dû à des absences non-remplacées -                                         75 000                               -                                         
3.25 En raison de la pandémie, diminution du prix du litre de carburant et des distances parcourues -                                         80 000                               80 000                               
3.26 Augmentation des mauvaises créances dû à la pandémie (150 000)                           (250 000)                           (250 000)                           

542 500                             4 950 800                          (735 000)                           

4. TRANSFERTS ET AUTRES REVENUS

4.1 AFFAIRES JURIDIQUES 4.1.1 Réduction estimée des constats délivrés jusqu'en décembre 2020 - Covid-19 (1 800 000)                        (1 630 000)                        (1 630 000)                        
4.1.2 Réduction estimée des frais perçus (20 000)                             (20 000)                             (20 000)                             
4.1.3 Réduction estimée des services " assermentations et autres frais " (2 000)                               (5 500)                               (5 500)                               
4.1.4 Réduction estimée des frais SAAQ -                                         (40 000)                             (40 000)                             

(1 822 000)                        (1 695 500)                        (1 695 500)                        

4.2 POLICE 4.2.1 Vérification des antécédents criminels pour le secteur vulnérable - Covid-19 (20 000)                             (100 000)                           (100 000)                           
4.2.2 Revenus additionnels pour le dépassement de la banque de libérations syndicales 75 000                               75 000                               -                                         
4.2.3 Revenus potentiels en lien avec redevances SQDC (montant difficile à estimer) -                                         -                                         -                                         
4.2.4 Centre d'urgence 911 - Revenus des lignes téléphoniques -                                         30 000                               -                                         
4.2.5 Entente avec la commission scolaire Eastern Townships -                                         6 000                                 -                                         

55 000                               11 000                               (100 000)                           
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)

REVENUS

Raisons justifiant chacun des écarts
 Écarts favorables

(défavorables)
au 31 mai 2020 

 Écarts favorables
(défavorables)

au 30 septembre 2020 
Perte de revenus Covid-19

4.3 ENTRETIEN ET VOIRIE 4.3.1 Augmentation de l'utilisation des dépôts à neige Ville par les entrepreneurs privés 33 600                               28 950                               -                                         
4.3.2 Droits de coupe de bois dans des terrains appartenant à la Ville -                                         17 350                               -                                         
4.3.3 Augmentation de l'utilisation de la descente à bateaux -                                         8 500                                 -                                         
4.3.4 Valorisation du bois de frêne - Projet pilote -                                         (4 800)                               -                                         
4.3.5 Service de collecte des matières recyclables pour institutions, commerces et industries (ICI) -                                         31 800                               -                                         
4.3.6 Redevance pour l'élimination des matières résiduelles : les autres villes éliminent de moins en moins de 

matières grâce à l'implantation de la collecte des matières organiques. L'écart de notre performance et la 
performance du groupe des villes comparables se rétrécit. En 2018, l'écart était de - 119 kg/hab. En 2019, 
l'écart était de - 62 kg/hab) -                                         (185 000)                           -                                         

33 600                               (103 200)                           -                                         

4.4 PROTECTION CONTRE LES INCENDIES 4.4.1 Remboursement pour prêt d'un pompier au Syndicat des pompiers et pompières du Québec 90 000                               90 000                               -                                         

90 000                               90 000                               -                                         

4.5 FINANCES 4.5.1 Stationnement - Horodateur - Impact Covid-19 - Réduction de 50 % d'octobre à décembre (592 500)                           (665 000)                           (665 000)                           
4.5.2 au 31 mai : Droits de mutation - Impact Covid-19 - 1ère estimation à -30 % révisée en fonction des données 

SCHL -14 % reste de l'année
au 30 sept :  En fonction des résultats, les impacts défavorables anticipés dû à la Covid-19 ne se 
sont pas concrétisés (933 300)                           -                                         -                                         

4.5.3 Droits de mutation - Ajustement dû à la croissance 597 700                             2 100 000                          -                                         
4.5.4 Revenus d'intérêts sur foncier - Impact Covid-19 - Estimation pour report des échéances de trois mois (323 000)                           (140 000)                           (140 000)                           
4.5.5 Loyer Palais des sports (Phoenix) (C.E. 2020-0341-00) inclus dans le budget du SSCVC - Réf. ligne 4.8.8 (34 760)                             -                                         -                                         
4.5.6 Aide financière gouvernementale dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 -                                         16 066 750                        16 066 750                        
4.5.7 Impact gratuité des stationnements soirs et fins de semaine  -                                         (113 440)                           (113 440)                           

(1 285 860)                        17 248 310                        15 148 310                        

4.6 PLANIFICATION ET GESTION DU TERRITOIRE 4.6.1 Permis de construction - Ajustement dû à la croissance (252 000)                           813 207                             -                                         
4.6.2 Permis de lotissement (6 500)                               -                                         -                                         
4.6.3 Demandes de modification de zonage - Impact Covid-19 -                                         (40 000)                             (40 000)                             
4.6.4 Permis divers (vente sapin, foodtruck, drône, terrasse…) - Impact Covid-19 -                                         (29 000)                             (29 000)                             
4.6.5 Vente de terrains industriels 1 405 000 $ - Impact Covid-19 - Réduction de 25 % (351 337)                           (351 337)                           (351 337)                           
4.6.6 Vente de terrains municipaux - Vente reportée, politique de vente et d'aliénation -                                         (28 500)                             -                                         

(609 837)                           364 370                             (420 337)                           
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)

REVENUS

Raisons justifiant chacun des écarts
 Écarts favorables

(défavorables)
au 31 mai 2020 

 Écarts favorables
(défavorables)

au 30 septembre 2020 
Perte de revenus Covid-19

4.7 APPROVISIONNEMENT ET ÉQUIPEMENTS 4.7.1 Baisse du volume et des prix des métaux récupérés (50 000)                             (50 000)                             (50 000)                             

(50 000)                             (50 000)                             (50 000)                             

4.8 SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 4.8.1 Location de glaces (32 000)                                   (32 000)                                   (32 000)                                   
4.8.2 Aquatique - Cours de natation, bain libre et vente d'articles (84 500)                                   (96 000)                                   (96 000)                                   
4.8.3 Location de salles (60 000)                                   (90 000)                                   (90 000)                                   
4.8.4 Bibliothèque - Amendes, frais d'inscription, poste internet (42 500)                                   (75 000)                                   (75 000)                                   
4.8.5 Alliance de marque - Arrêt du mandat par le comité exécutif (100 000)                                 (100 000)                                 -                                               
4.8.6 Activité libre au Centre Julien-Ducharme (12 500)                                   (18 000)                                   (18 000)                                   
4.8.7 Location plateaux extérieurs (10 000)                                   (8 000)                                     (8 000)                                     
4.8.8 PHOENIX - Annulation revenu de mai, juin, juillet et août - Impact Covid-19 (CE-2020-0599-00 du 28 avril) - 

Réf. ligne 4.5.5 (34 800)                                   (34 800)                                   (34 800)                                   
4.8.9 Aréna Philippe Bergeron - Location glace et d'abonnement selon convention -                                               20 300                                     -                                               
4.8.10 CIUSSSE-CHUS Station extérieure pour personnes en situation d'itinérance -                                               22 104                                     
4.8.11 Conseil sport loisirs de l'Estrie - Soutien à l'accompagnement des jeunes handicapés dans le cadre des 

camps de jour -                                               47 972                                     
4.8.12 Entente Ministère de la culture et des communications (MCC) - Projets reportés  en 2021 - Réf. ligne 21.17 (46 400)                                   
4.8.13 Entente Ministère de l'immigration, Francisation et intégration (MIFI) - Projets reportés en 2021 - Réf. ligne 

21.18 (32 350)                                   

(376 300)                           (442 174)                           (353 800)                           

4.10 COMMUNICATIONS 4.10.1 Vente articles promotionels - COVID-19 (4 000)                               (4 000)                               (4 000)                               

(4 000)                               (4 000)                               (4 000)                               

4.11 CONTRIBUTION AUX ORGANISMES 4.11.1 Augmentation des revenus location Corporation Marché de la gare - Réf. ligne 27.2 -                                         5 000                                 -                                         
4.11.2 Diminution revenus de l'aéroport (Corporation de développement de l'aéroport) - Réf. ligne 27.1 -                                         (63 150)                             -                                         
4.11.3 Diminution revenus du Centre récréatif Rock Forest (Gestion Loisirs Plus) - Réf. ligne 27.3 -                                         (204 100)                           -                                         

-                                         (262 250)                           -                                         

4.12 RESSOURCES HUMAINES 4.12.1 Subvention salariale Ministère de l'Emploi -                                         21 954                               -                                         

-                                         21 954                               -                                         
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020

RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)

REVENUS

Raisons justifiant chacun des écarts
 Écarts favorables

(défavorables)
au 31 mai 2020 

 Écarts favorables
(défavorables)

au 30 septembre 2020 
Perte de revenus Covid-19

4.13 BUREAU DE COORDINATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE4.13.1 Diminution des revenus du Centre de foires - Réf ligne 4.2.7 -                                         (848 900)                           (848 900)                           

-                                         (848 900)                           (848 900)                           

TOTAL DES TRANSFERTS ET AUTRES REVENUS                                                                                                                             (3 969 397)                     14 329 610                     11 675 773                     

Total des variations de revenus (1 104 897)                     21 434 160                     10 732 123                     
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)RÉSULTATS (ÉCARTS PAR RAPPORT AU BUDGET RÉVISÉ)

DÉPENSES

Raisons justifiant chacun des écarts Regroupement
Écarts favorables

(défavorables)
au 31 mai 2020

Écarts favorables
(défavorables)

au 30 septembre 2020

Écarts opérations 
normales

Plan d'action COVID19
Écarts spécifiques

COVID-19
Économies réalisées 

COVID 19 
Total effet COVID-19

6. OMBUDSMAN 6.1 Frais de perfectionnement (30 %) 500                                   -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
6.2 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) 255                                   -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

755                                   -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

7. CONSEIL MUNICIPAL ET CABINET DE LA MAIRIE7.1 Frais de perfectionnement (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 1 000                                 1 000                                 -                                        1 000                                 -                                        1 000                                 
7.2 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 26 640                               26 640                               -                                        26 640                               -                                        26 640                               

27 640                               27 640                               -                                        27 640                               -                                        -                                        27 640                               

8. VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL 8.1 Frais de perfectionnement (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 600                                   600                                   -                                        600                                   -                                        600                                   
8.2 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 900                                   900                                   -                                        900                                   -                                        900                                   
8.3 Honoraires professionnels Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 30 000                               -                                        -                                        30 000                               30 000                               

1 500                                 31 500                               -                                        1 500                                 -                                        30 000                               31 500                               

9. DIRECTION GÉNÉRALE 9.1 Frais de perfectionnement  Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 1 200                                 2 000                                 -                                        2 000                                 -                                        2 000                                 
9.2 Frais de déplacement, congrès et repas Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 7 800                                 15 000                               -                                        15 000                               -                                        15 000                               
9.3 Autres dépenses administratives (fourniture, imprimerie…) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs -                                        10 000                               -                                        10 000                               -                                        10 000                               

9 000                                 27 000                               -                                        27 000                               -                                        -                                        27 000                               

10. BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT 10.1 Honoraires - Impact Covid-19 - Dossier survenu durant l'été sur les démarches pour le plan d'action et pour le comité de 
construction du Boisé Fabi Autres écarts 46 000                               10 000                               -                                        10 000                               -                                        10 000                               

10.2 Gestion des plantes nuisibles - Impact Covid-19 Autres écarts 15 100                               15 100                               -                                        15 100                               -                                        15 100                               
10.3 Protection de l'environnement - Impact Covid-19 - (Besoin d'un stagiaire cet automne pour le dossier des bandes 

riveraines) 6 500                                 -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
10.4 Dépôt à neige - Impact Covid-19 Autres écarts 18 000                               18 000                               -                                        18 000                               -                                        18 000                               
10.5 Plan d'action gaz à effet de serre - Manque d'effectif pour la réalisation Autres écarts -                                        20 000                               20 000                               -                                        -                                        
10.6 Plan de gestion des matières résiduelles - Impact Covid-19 Autres écarts -                                        30 000                               -                                        30 000                               -                                        30 000                               
10.7 Frais de perfectionnement (30 %) 1 200                                 -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
10.8 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) 1 350                                 -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        

88 150                               93 100                               20 000                               73 100                               -                                        -                                        73 100                               

11. BUREAU DE COORDINATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE11.1 Diminution des honoraires de gestion versés au Centre de foires en fonction de la diminution des revenus  - Réf ligne 
4.2.7 Annulations d'activités et évènements 848 900                             848 900                             848 900                             

11.2 Postes comblés tardivement en cours d'année Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 77 650                               77 650                               -                                        -                                        

-                                        926 550                             77 650                               -                                        -                                        848 900                             848 900                             

12. AFFAIRES JURIDIQUES 12.1 Honoraires pour frais professionnels externes reliés à la Covid-19 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 5 000                                 5 000                                 5 000                                 5 000                                 
12.2 Frais de perfectionnement : Covid-19 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 2 700                                 4 700                                 4 700                                 4 700                                 
12.3 Frais de déplacement, congrès et repas : Covid-19 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 3 210                                 15 400                               15 400                               15 400                               
12.4 Allocations automobile : moins de déplacement en 2020 en raison de la pandémie Frais de repas, représentation et autres frais administratifs -                                        2 000                                 2 000                                 2 000                                 
12.5 Imprimerie : moins de demandes pour 2020 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs -                                        2 000                                 2 000                                 2 000                                 
12.6 Assurances externes :  Une demande de budget additionnel minimum de 80 000 $ sera 

requise mais une réponse de l'assureur reste à recevoir avant de procéder à la demande Autres écarts -                                        (80 000)                            (80 000)                            -                                        
12.7 Services juridiques : Une demande de budget additionnel de 75 000 $ sera requise pour l'embauche d'un expert dans le 

cadre d'un litige Autres écarts -                                        (75 000)                            (75 000)                            -                                        
12.8 Contrats - Achat services techniques : diminution des services en raison de la Covid-19 et un décret a suspendu les 

délais en matières pénales faisant en sorte d'effectuer moins de procédures de perception Autres écarts -                                        40 000                               40 000                               40 000                               
12.9

Préparation de preuves : Baisse des activités en raison de la Covid-19 Autres écarts -                                        3 000                                 3 000                                 3 000                                 
12.10 Embauche notaire à coût moindre Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) -                                        53 750                               53 750                               -                                        

10 910                               (29 150)                            (101 250)                           29 100                               -                                        43 000                               72 100                               

13. COMMUNICATIONS 13.1 Non renouvellement des objets promotionnels 2020 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 20 000                               20 000                               -                                        20 000                               -                                        20 000                               
13.2 Publicité et information - Dépense survenue, Covid-19 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 20 000                               -                                        20 000                               (20 000)                            -                                        
13.3 Campagnes promotionnelles Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 20 000                               20 000                               -                                        20 000                               -                                        20 000                               
13.4 Programme d'atténuation - Volet plan de communication du centre-ville (DANI 9.3 de 2020) Autres écarts 15 000                               15 000                               -                                        15 000                               -                                        15 000                               
13.5 Banque de photos Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 15 000                               15 000                               -                                        15 000                               -                                        15 000                               
13.6 Calendrier de collectes Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 20 000                               20 000                               -                                        20 000                               -                                        20 000                               
13.7 Frais de perfectionnement (30 %) - Formation autorisée 900                                   -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
13.8 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 20 650                               20 650                               -                                        20 650                               -                                        20 650                               

131 550                             110 650                             -                                        130 650                             (20 000)                            -                                        110 650                             
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14. FINANCES 14.1 Équipe payable retardée (4 commis payables + 1 technicien) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 260 000                             260 000                             260 000                             -                                        -                                        
14.2 Analyste financier (poste doté, mais non occupé) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 80 000                               80 000                               -                                        80 000                               -                                        80 000                               
14.3 Retard d'embauche du poste de conseiller aux revenus Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 49 250                               49 250                               49 250                               -                                        -                                        
14.4 Salaires - Embauche et remplacement à coût moindre Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 30 000                               30 000                               30 000                               -                                        30 000                               
14.5

Contrat achat services techniques - Impact Covid-19 - Réduction heures surveillance stationnement de mars à décembre Autres écarts 144 000                             144 000                             144 000                             144 000                             
14.6

Contrat achat services techniques  - Impact Covid-19 - Agents supplémentaires Cour municipale - Juin à décembre Autres écarts (45 000)                            (45 000)                            (45 000)                            (45 000)                            
14.7 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 11 250                               11 250                               -                                        11 250                               -                                        11 250                               
14.8 Imprimerie Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 15 000                               15 000                               -                                        15 000                               -                                        15 000                               

544 500                             544 500                             309 250                             280 250                             (45 000)                            -                                        235 250                             

15. APPROVISIONNEMENT ET EQUIPEMENTS15.1 Abolition du service de livraison rapide de lettres et colis (Courrier M. Côté) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 15 000                               15 000                               -                                        15 000                               -                                        15 000                               
15.2 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 3 720                                 3 720                                 -                                        3 720                                 -                                        3 720                                 

18 720                               18 720                               -                                        18 720                               -                                        -                                        18 720                               

16. RESSOURCES HUMAINES 16.1 Stagiaire RH - Prévu d'ici fin de l'année terminera le 4 septembre (nouvelle stagiaire jusqu'à fin déc.) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 15 750                               15 750                               -                                        15 750                               -                                        15 750                               
16.2 Frais de publicité et information annulation salon de l'emploi et autres Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 4 000                                 4 000                                 -                                        4 000                                 -                                        4 000                                 
16.3

Diminution de l'achat de fourniture de bureau et des services techniques pendant la période d'arrêt (2 postes budgétaires) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 6 000                                 6 000                                 -                                        6 000                                 -                                        6 000                                 
16.4 Diminution du volume de concours externe durant les deux derniers mois Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 20 000                               20 000                               -                                        20 000                               -                                        20 000                               
16.5 Diminution des besoins de formation reliés à la technologie, formation faite à l'interne Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 19 000                               19 000                               -                                        19 000                               -                                        19 000                               
16.6 Frais de perfectionnement interne Service des ressources humaines (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 4 000                                 4 000                                 -                                        4 000                                 -                                        4 000                                 
16.7 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 7 200                                 7 200                                 -                                        7 200                                 -                                        7 200                                 
16.8 Plan de relève Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 103 500                             103 500                             103 500                             -                                        -                                        -                                        
16.9 Poste vacant de conseillère en gestion du partenariat RH non remplacé Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) -                                        102 000                             102 000                             -                                        -                                        
16.10 Cessation du paiement de salaire suite à la décision de la cour Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) -                                        21 000                               21 000                               -                                        -                                        
16.11 Remplacement de personnel à coût moindre (maladie et maternité) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) -                                        47 000                               47 000                               -                                        -                                        

179 450                             349 450                             273 500                             75 950                               -                                        -                                        75 950                               

17. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION17.1
Deux postes de chargé de projets comblés temporairement à l'interne par des fonctions supérieures 206 630                             -                                        -                                        -                                        -                                        

17.2 Salaire pour congé d'adoption d'une employée (analyste informatique) 71 000                               -                                        -                                        -                                        -                                        
17.3 Report de dotation pour un poste de technicien en systèmes ordinés de trois mois 18 000                               -                                        -                                        -                                        -                                        
17.4 Frais de perfectionnement (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 13 300                               13 300                               -                                        13 300                               -                                        13 300                               
17.5 Frais de déplacement, congrès et allocation automobile (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 4 850                                 4 850                                 -                                        4 850                                 -                                        4 850                                 
17.6 Temps supplémentaire accru pendant la période de mise en place du télétravail pour l'ensemble de la Ville Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) (14 000)                            (17 000)                            (17 000)                            (17 000)                            

299 780                             1 150                                 -                                        18 150                               (17 000)                            -                                        1 150                                 

18. ADMINISTRATION DIVERS 18.1 Subvention règlement 1166 pas prévu au budget (considère transfert budget de 54 000 $) Autres écarts -                                        (141 000)                           (141 000)                           -                                        -                                        
18.2 Escompte sur paiement :  Augmentation des escomptes par rapport à 2019 Autres écarts -                                        (27 000)                            (27 000)                            -                                        -                                        
18.3 Dépenses d'entretien du système de communication pour l'infrastructure Autres écarts -                                        12 000                               12 000                               -                                        -                                        
18.4 Honoraires professionnels pour l'aéroport Autres écarts -                                        50 000                               50 000                               -                                        -                                        

-                                        (106 000)                           (106 000)                           -                                        -                                        -                                        -                                        

19. POLICE 19.1 Achat de matériel (masques, gants, etc.) - Impact Covid-19 Autres écarts (27 000)                            (27 000)                            (27 000)                            (27 000)                            
19.2

Temps supplémentaire (événements cancellés) - Impact Covid-19 Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 40 000                               40 000                               40 000                               40 000                               
19.3 Salaires réguliers (maladies, démission, etc) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 280 500                             320 000                             39 500                               280 500                             -                                        280 500                             
19.4 Frais de perfectionnement (30 %) 38 100                               -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
19.5 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 15 700                               25 000                               -                                        25 000                               -                                        25 000                               
19.6 Fournitures de bureau (constats) - Impact Covid-19 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs -                                        10 000                               10 000                               10 000                               
19.7 Honoraires professionnels (déontologie) - Impact Covid-19 Frais de repas, représentation et autres frais administratifs -                                        40 000                               40 000                               40 000                               

347 300                             408 000                             39 500                               345 500                             (27 000)                            50 000                               368 500                             

20. PROTECTION CONTRE LES INCENDIES20.1 Salaire - Embauche d'un inspecteur reporté à la fin de l'année 2020 Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 114 300                             114 300                             -                                        114 300                             -                                        114 300                             
20.2 Projets et dépenses reportés/non réalisés (éducation du public/formation/congrès) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 41 450                               41 450                               -                                        41 450                               -                                        41 450                               
20.3 Salaire - Temps supplémentaire moindre de chauffeur Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 40 000                               40 000                               -                                        40 000                               -                                        40 000                               
20.4 Nouvelle application pour le temps supplémentaire 10-14 Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 50 000                               50 000                               -                                        50 000                               -                                        50 000                               
20.5 Dépenses supplémentaires en lien avec les opérations d'urgence de la Covid-19 (achat matériaux pour l'ensemble de la 

ville masque/désinfectant/lingette etc) Mesures d'urgence (135 000)                           (150 000)                           (150 000)                           (150 000)                           
20.6

Dépenses supplémentaires Croix-Rouge en lien avec l'inondation de novembre 2019 (facturées en 2020) Mesures d'urgence (13 500)                            (13 500)                            (13 500)                            -                                        -                                        
20.7 Frais de perfectionnement (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 1 700                                 1 700                                 -                                        1 700                                 -                                        1 700                                 
20.8 Frais de déplacement, congrès et repas (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 7 850                                 7 850                                 -                                        7 850                                 -                                        7 850                                 

106 800                             91 800                               (13 500)                            255 300                             (150 000)                           -                                        105 300                             
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21. SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE21.1 Brigadier scolaire (arrêt travail 8 semaines - 11 mai) et remplacement à coûts moindre  Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 204 000                             263 450                             263 450                             263 450                             
21.2 Commis réceptionniste à temps partiel au Centre Julien Ducharme, avec les camps de jour qui débuteront et la période 

des remplacements de vacances, le retour s'effectuera vers le 21 juin Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 16 800                               36 650                               36 650                               36 650                               
21.3 Bibliothèque - Retard dans le processus d'embauche et remplacement à coûts moindre du personnel régulier Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 59 900                               93 000                               93 000                               93 000                               
21.4 Bibliothèque - Mise à pied du personnel sur appel et impact Covid-19 sur les heures d'ouverture Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 159 100                             469 000                             469 000                             469 000                             
21.5 Salaire du service - Remplacement à coûts moindre Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) -                                        128 207                             128 207                             128 207                             
21.6 Aquatique, masse salariale - Annulation cours, session printemps et la surveillance piscine intérieure Annulations d'activités et évènements 50 000                               128 850                             128 850                             -                                        
21.7 Aquatique, masse salariale  - Piscine extérieure et plage, surveillance - Ouverture des piscines extérieures et plages 

selon les mesures sanitaires, embauche d'employés supplémentaires Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) (54 100)                            (127 300)                           (127 300)                           (127 300)                           
21.8 Aquatique - Piscine extérieure matériaux et équipements spécialisés   Ouverture des piscines extérieures et plages selon 

les mesures sanitaires Autres écarts (20 000)                            (15 100)                            (15 100)                            (15 100)                            
21.9 Gestion centre communautaire - Mandat affecté par la Covid-19 Annulations d'activités et évènements 75 000                               55 000                               55 000                               55 000                               
21.10 Événements - Annulation jusqu'au 31 août Annulations d'activités et évènements 268 400                             424 000                             424 000                             424 000                             
21.11 Activité annulée (activité libre, location glace, diverses activitées organisées par des organismes) Annulations d'activités et évènements -                                        203 153                             203 153                             203 153                             
21.12 Annulation de la fête des bénévoles Annulations d'activités et évènements 60 000                               68 825                               68 825                               68 825                               
21.13 Camps de jour - Ouverture selon les mesures sanitaires. Les organismes délégués gestionnaires ont reçu de l'aide 

directement du ministère. Annulations d'activités et évènements (621 000)                           272 512                             272 512                             272 512                             
21.14 PHOENIX - Annulation des assises SD 2020 0599 (CE 2020-0599-00) Annulations d'activités et évènements 25 000                               25 000                               25 000                               25 000                               
21.15 Programmes et projets moins sollicités Autres écarts -                                        233 773                             166 373                             -                                        67 400                               67 400                               
21.16 Acquisition de livres, périodiques, réparation de documents Autres écarts -                                        35 000                               35 000                               35 000                               
21.17

Entente Ministère de la culture et des communications (MCC) - Projets reportés en 2021 - Réf. ligne 4.8.12 Autres écarts -                                        92 800                               92 800                               -                                        -                                        
21.18

Entente Ministère de l'immigration - Francisation et intégration (MIFI) - Projets reportés en 2021- Réf. ligne 4.8.13 Autres écarts -                                        64 700                               64 700                               -                                        -                                        
21.19 Frais de perfectionnement Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 4 400                                 9 250                                 -                                        9 250                                 -                                        9 250                                 
21.20 Frais de déplacement, congrès et repas Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 10 200                               30 950                               -                                        30 950                               -                                        30 950                               
21.21 Autres dépenses administratives Frais de repas, représentation et autres frais administratifs -                                        27 350                               -                                        27 350                               -                                        27 350                               

237 700                             2 519 070                          452 723                             1 126 682                          (142 400)                           1 082 065                          2 066 347                          

22. RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ22.1 Fonds dédiés des arrondissements 37 500                               -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
22.2 Report embauche coordonnateurs - Embauche de seulement une ressource de septembre à décembre 2020, les deux 

autres embauches seront reportées en 2021 Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 143 850                             143 850                             -                                        143 850                             -                                        143 850                             
22.3 Frais de déplacement, congrès et repas Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 6 250                                 30 000                               -                                        30 000                               -                                        30 000                               

187 600                             173 850                             -                                        173 850                             -                                        -                                        173 850                             

23. PLANIFICATION ET GESTION DU TERRITOIRE23.1 Report de dotation et remplacement à coût moindre Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 160 650                             200 000                             39 350                               160 650                             -                                        160 650                             
23.2 Frais de perfectionnement Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 4 800                                 6 000                                 -                                        6 000                                 -                                        6 000                                 
23.3 Frais de déplacement, congrès et repas Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 10 550                               28 000                               -                                        28 000                               -                                        28 000                               
23.4 Autres dépenses administratives du Service (cotisation, fourniture, imprimerie...) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs -                                        30 000                               -                                        30 000                               -                                        30 000                               

176 000                             264 000                             39 350                               224 650                             -                                        -                                        224 650                             

24. ENTRETIEN ET VOIRIE 24.1 Opérations de déneigement, résultats cumulatifs au 30 avril 2020   (excluant outillage interne  211 000 $) Voirie (180 700)                           (180 700)                           (180 700)                           -                                        -                                        
24.2 Nettoyage du printemps (frais supplémentaires contractuels : transport, repas et hébergement personnel) Voirie (15 000)                            (15 000)                            (15 000)                            -                                        
24.3 Économie de trois semaines de salaire à cause de la fermeture des écocentres (a été rattrapée à la réouverture par le 

fait que les préposés opérent des chargeurs) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 20 000                               (26 000)                            (26 000)                            (26 000)                            
24.4 Opérations écocentres (impact COVID-19) : entretien des lieux, signalisation, etc. Autres écarts (8 200)                              (21 800)                            (21 800)                            (21 800)                            
24.5 Entretien des nids-de-poule Voirie (30 000)                            (80 000)                            (80 000)                            -                                        
24.6 Collecte d'un haut volume de branches Autres écarts -                                        (19 350)                            (19 350)                            -                                        
24.7 Opérations de réfection de surface à la suite des raccordements ou des bris d'aqueduc Voirie -                                        (244 250)                           (244 250)                           -                                        -                                        
24.8 Réparation mécanique, pavage en régie et bordures d'asphalte Voirie -                                        (88 000)                            (88 000)                            -                                        -                                        
24.9 Bilan partiel des activités au Mont-Bellevue Autres écarts (30 000)                            (30 000)                            (30 000)                            -                                        -                                        
24.10 Horticulture : RAPPEL GRADUEL DE LA MAIN-D'ŒUVRE Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 25 000                               25 000                               25 000                               25 000                               
24.11 Arboriculture (main-d'oeuvre temporaire 7 employés, jusqu'au 4 mai) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 25 000                               25 000                               25 000                               25 000                               
24.12 Agrile du frêne : annulation des opérations d'abattage du mois de novembre et décembre  Annulations d'activités et évènements 25 000                               25 000                               25 000                               25 000                               
24.13 Arboriculture (4 étudiants pour l'inventaire des arbres) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 30 000                               30 000                               30 000                               -                                        30 000                               
24.14 Réduction du nombre de patinoires en fonction de l'achalandage (potentiel 13 sites). Présentation du 13 octobre 2020 

pour approbation du conseil municipal non retenue 38 000                               -                                        -                                        -                                        -                                        
24.15 Surveillance et sensibilisatoin aux mesures de distanciation et aux règles sanitaires dans 27 parcs (avril)  Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) (31 200)                            (31 200)                            (31 200)                            (31 200)                            
24.16 Entretien ponctuel des bâtiments : les travaux par les entrepreneurs projetés pour la saison 2020 seront limités, car déjà 

on observe un retard dans les demandes de prix pour les travaux effectués par le privé et le goulot qui sera créé dans le 
domaine de la construction au retour à la normale Autres écarts 275 000                             275 000                             275 000                             275 000                             

24.17 Personnel temporaire prioritaire - Entretien ménager mis à pied  (11 avril - 4 mai) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 42 700                               42 700                               42 700                               42 700                               
24.18 Entretien moindre dans les arénas, aucun support aux événements, moins de déménagements (5 mai-1er sept) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 252 000                             252 000                             252 000                             252 000                             
24.19 Désinfection supplémentaire de 29 bâtiments municipaux et de 31 parcs (mai à septembre, main-d'oeuvre temporaire 14 

employés) Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) (242 000)                           (242 000)                           (242 000)                           (242 000)                           
24.20 Coûts d'opérations de l'aréna Philippe-Bergeron, report impact COVID-19 Autres écarts 35 000                               35 000                               35 000                               35 000                               
24.21 Frais de perfectionnement (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 2 600                                 2 600                                 2 600                                 -                                        2 600                                 
24.22 Frais d'allocations autos (15 %) - Frais de congrès et de déplacement (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 22 300                               22 300                               22 300                               -                                        22 300                               
24.23 Matériaux de protection - Hygiène sanitaire : panneaux coroplast pour la sensibilisation aux citoyens dans les parcs, 

gants nitrile jetables, désinfectant, etc. Mesures d'urgence (68 500)                            (207 600)                           (207 600)                           (207 600)                           
24.24 Maintien du traitement salarial des employés temporaires prioritaires en confinement sans prestations de travail Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) (332 300)                           (343 300)                           (343 300)                           (343 300)                           
24.25 Travaux en lien avec l'inondation de novembre 2019 (mesures d'urgence) Mesures d'urgence (246 900)                           (299 350)                           (299 350)                           -                                        -                                        

(392 200)                           (1 093 950)                        (956 650)                           734 600                             (871 900)                           -                                        (137 300)                           
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COVID-19
Économies réalisées 

COVID 19 
Total effet COVID-19

25. INFRASTRUCTURES URBAINES 25.1 Entretien minimal des bassins de rétention Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 130 000                             130 000                             -                                        130 000                             -                                        130 000                             
25.2 Ne pas installer de compteurs d'eau aux institutions (50 % de ce qui est prévu) -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        
25.3 Diminution de l'entretien des compteurs d'eau Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 35 000                               35 000                               -                                        35 000                               -                                        35 000                               
25.4 Recherche et correction de raccordements illicites Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 15 000                               15 000                               -                                        15 000                               -                                        15 000                               
25.5 Ne pas renouveler un contrat temporaire d'un opérateur en traitement d'eau à JM Jeanson Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 35 000                               35 000                               -                                        35 000                               -                                        35 000                               
25.6 Rémunération équipe de tournée Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 25 000                               25 000                               -                                        25 000                               -                                        25 000                               
25.7 Entretien signalisation permanente Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 10 000                               10 000                               -                                        10 000                               -                                        10 000                               
25.8 Frais de perfectionnement (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 4 000                                 4 000                                 -                                        4 000                                 -                                        4 000                                 
25.9 Frais de déplacement, congrès, repas, cotisations associations (30 %) Frais de repas, représentation et autres frais administratifs 14 100                               14 100                               -                                        14 100                               -                                        14 100                               

-                                        

EAU POTABLE ET POSTES DE POMPAGE -                                        
25.10 Augmentation de prix pour la fourniture d'oxygène liquide (JM Jeanson) Autres écarts (12 500)                            (12 500)                            (12 500)                            -                                        -                                        
25.11 Matériaux - Contrat disposition de boues (St-Élie); Achat de moteurs poste adduction Magog; Remplacement d'une 

pompe au poste de pompage Lesage; Réparation de fuite réservoir Beckett Autres écarts (24 750)                            (241 750)                           (241 750)                           -                                        -                                        
25.12

Absences autorisées payées (arrêt des activités Covid-19) - Heures compensées en favorable dans les différents projets Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) (41 000)                            (41 000)                            (41 000)                            (41 000)                            
25.13 Rémunération - Permet de compenser le défavorable en absences payées causées par les exigences gouvernementales 

liées à l'arrêt des activités Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) 60 000                               130 000                             130 000                             130 000                             
25.14 Électricité - Hydro-Québec et Hydro-Magog

- Favorable dû aux crédits 2018-2019 Autres écarts 55 600                               26 800                               26 800                               -                                        -                                        

-                                        

EAUX USÉES -                                        
25.15 Achat et remplacement poste de pompage à basse pression

- Écart lié à une coupure budgétaire en 2018 Autres écarts (10 000)                            (10 000)                            (10 000)                            -                                        -                                        

-                                        

ENTRETIEN DES RÉSEAUX -                                        
25.16 Entretien et réparations diverses : 

- Poteaux de service, bornes-incendie, raccordements, conduites d'aqueduc et d'égout, puisards Entretien des réseaux (225 750)                           (287 650)                           (287 650)                           -                                        -                                        
25.17 Réparation de vannes à gros diamètres Entretien des réseaux (178 800)                           (178 800)                           (178 800)                           -                                        -                                        
25.18 Réparation des accessoires d'aqueduc et d'égout, dont plusieurs à la suite de travaux effectués par le Service de 

l'entretien et de la voirie  Entretien des réseaux (239 250)                           (95 750)                            (95 750)                            -                                        -                                        
25.19 Achat - Répartion de petits outils

- Achat de masques pour fumée de silice selon exigences de la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 
sécurité du travail (CNESST) Entretien des réseaux (29 700)                            (29 700)                            (29 700)                            -                                        -                                        

25.20 Absences autorisées payées (arrêt des activités Covid-19) - Heures non compensées dans les différents projets car 
travaux qui seront effectués plus tard dans l'année (heures supplémentaires) et plus de temps à consacrer à la 
préparation en lien avec les exigences CNESST Covid-19 Entretien des réseaux (67 150)                            (67 150)                            (67 150)                            (67 150)                            

-                                        

SIGNALISATION -                                        
25.21 Absences autorisées payées (arrêt des activités Covid-19) - Heures non compensées dans les différents projets car 

travaux qui seront effectués plus tard dans l'année Rémunération (embauches/dotations retardés/à coût moindre,...) (16 050)                            (16 050)                            (16 050)                            (16 050)                            

-                                        

DIRECTION -                                        
25.22 Mesures d'urgence - Inondations (2019 et 2020) et Covid-19 Mesures d'urgence (25 000)                            (25 000)                            (12 500)                            (12 500)                            (12 500)                            

(486 250)                           (580 450)                           (841 850)                           268 100                             (136 700)                           130 000                             261 400                             

26. FRAIS DE FINANCEMENT 26.1 Économie réalisée en lien avec le refinancement du régime de retraite payé à même une réserve dédiée à cet effet 
(refinancement de 7,7M $ sur 5 ans) Frais de financement 1 700 000                          1 700 000                          1 700 000                          -                                        -                                        

26.2 Économie réalisée en lien avec la baisse des taux d'intérêts et déboursés moindres ou tardifs Frais de financement 900 000                             1 300 000                          -                                        1 300 000                          1 300 000                          

2 600 000                          3 000 000                          1 700 000                          -                                        -                                        1 300 000                          1 300 000                          

27. CONTRIBUTION AUX ORGANISMES 27.1

Diminution des honoraires de gestion versés à CDAS en fonction de la diminution des revenus - Réf. ligne 4.11.2 Annulations d'activités et évènements -                                        63 150                               63 150                               63 150                               
27.2 Augmentation des dépenses d'honoraires de gestion versés à Corporation Marché de la gare en fonction de 

l'augmentation des revenus - Réf. ligne 4.11.1 Autres écarts -                                        (5 000)                              (5 000)                              -                                        -                                        
27.3 Diminution des honoraires de gestion versé à Gestion Loisirs Plus pour le Centre récréatif Rock Forest en fonction de la 

diminution des revenus - Réf. ligne 4.11.3 Annulations d'activités et évènements -                                        204 100                             204 100                             204 100                             
27.4 Gestion Loisirs Plus :  Mise à niveau du soutien financier pour l'année 2020 et aide au démarrage pour l'aréna Philippe-

Bergeron Autres écarts -                                        (107 250)                           (107 250)                           -                                        
27.5 Contribution additionnelle à l'Office municipal d'habitation suite au dépôt de leur état financier 2019 Autres écarts -                                        (65 200)                            (65 200)                            -                                        -                                        
27.6 Surévaluation du nombre de portes - Régie de récupération de l'Estrie Autres écarts -                                        2 500                                 2 500                                 -                                        -                                        

-                                        92 300                               (174 950)                           -                                        -                                        267 250                             267 250                             
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COVID-19
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29. COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR 29.1 Reflet de l'économie de la rémunération/cotisations d'employeur à 28.5 % et autres Cotisations de l'employeur 518 350                             672 000                             172 000                             700 000                             (240 000)                           40 000                               500 000                             

518 350                             672 000                             172 000                             700 000                             (240 000)                           40 000                               500 000                             

33. LOCATION - OUTILLAGE - VILLE 33.1 Prix moyen pondéré du carburant inférieur au prix budgété Outillage Ville 130 000                             475 000                             475 000                             -                                        
33.2 Sur utilisation de la flotte outillage ville Outillage Ville -                                        350 000                             350 000                             -                                        -                                        
33.3 Immatriculations et permis spéciaux (sous-budgété) Outillage Ville -                                        (55 000)                            (55 000)                            -                                        -                                        
33.4 Autres dépenses sous-budgetées (main-d'oeuvre et location court terme) Outillage Ville -                                        (110 000)                           (110 000)                           -                                        -                                        

130 000                             660 000                             660 000                             -                                        -                                        -                                        -                                        

TOTAL DES VARIATIONS DES DÉPENSES 4 737 255                 8 201 730                 1 549 773                 4 510 742                 (1 650 000)              3 791 215                 6 651 957                 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0840-00

Règlement 612 du Régime de retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke - Refonte 
pour refléter l'entente dans le cadre de la Loi 15

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'autoriser la signature du Règlement 612-3 du Régime de retraite des employées et employés de la Ville de 
Sherbrooke afin de refléter l'entente de restructuration dans le cadre de la Loi favorisant la santé financière et la 
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
 

286



SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1972
No dossier : 
Service : Finances
Division : 
Gestionnaire responsable : Jérémie Gagné-Colombo
Titre : Actuaire

OBJET : Règlement 612 du Régime de retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke - Refonte 
pour refléter l'entente dans le cadre de la Loi 15

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le 4 mars 2019, le conseil municipal a autorisé la signature de l'entente de restructuration du Régime de retraite des 
employées et employés de la Ville de Sherbrooke intervenue dans le cadre de la Loi favorisant la santé financière et la 
pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal.

Lors de la séance du 17 juin 2019, le conseil municipal a autorisé la Ville à mandater l'actuaire du comité de retraite, soit 
la firme Normandin Beaudry, pour rédiger la refonte du Règlement du régime (Règlement 612-2) afin de refléter les 
modifications aux dispositions découlant de l'entente de restructuration.

Vous trouverez ci-joint un document résumant les principales modifications apportées au Règlement 612 du Régime de 
retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke, ainsi que le texte du Règlement proposé.

La mise à jour du Règlement 612-3 a été présentée lors de la séance extraordinaire no 318 du comité de retraite du 
Régime de retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke, séance à laquelle les présidents des syndicats 
et des associations visés par le régime de retraite ont été invités. Les présidents ont par la suite envoyé leur approbation 
du texte proposé au secrétaire-trésorier du comité de retraite. 

RECOMMANDATION 

Que le comité exécutif recommande au conseil municipal d'autoriser la signature du Règlement 612-3 du Régime de 
retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke afin de refléter l'entente de restructuration dans le cadre 
de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 
municipal.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Suivi des modifications au 25 novembre 
2020

PDF Fichier joint
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Nathalie Lapierre Directrice, Service des finances 
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Marie-France Delage pour Daniel Picard Directrice générale adjointe 2020-11-24
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Projet de règlement no  XXX612   

Concernant le régime de retraite des employées et employés 

de la Ville de Sherbrooke 

 

 

Séance régulière du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à l’hôtel de ville, 191, rue du 

Palais, le ________________ 20___, présidée par son honneur le maire Steve LussierBernard 

Sévigny, à laquelle assistaient les conseillers 

_____________________________________________________. 

 

 

 

ATTENDU qu'un régime de retraite pour les employées et employés de la Ville de Sherbrooke a 

été institué le 1er janvier 1956 selon les dispositions de la Charte de la Ville (I Geo. 

VI, chapitre 105, article 120) et de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 1977, chapitre 

C-19); 

 

ATTENDU que les résolutions RRV XXX246-08-11, RRV YYY256-09-09 et RRV ZZZ256-

09-10 ont été adoptées par le comité de retraite du Régime de retraite des employées 

et employés de la Ville de Sherbrooke; 

 

ATTENDU  que les différents groupes d’employés de la Ville de Sherbrooke ont accepté les 

modifications proposées par le présent règlement; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu de refondre et modifier le règlement no 61217 concernant le régime de 

retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke; 
 

 

Il EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NO 

XXX612, ce qui suit: 

 

 

 

Chapitre 1 - Dispositions déclaratoires et 

interprétatives 

Section 1 - Dispositions déclaratoires 

 

1 Préambule 

 

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
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2 Modifications et refonte du régime de retraite 

 

 Le régime de retraite pour les employées et employés de la Ville de Sherbrooke 

constitué par le règlement no XXX612, est modifié et refondu au 1er janvier 201427 

septembre 2009 pour y inclure les changements apportés depuis la dernière refonte 

au 27 septembre 20091er janvier 2001 (règlement no 61217) par les amendements 

61217-1 et, 61217-2, 17-3 et 17-4 qui ont déjà été enregistrés auprès de la Régie des 

rentes duRetraite Québec et de l’Agence du revenu du Canada afin d’en faciliter la 

lecture. La présente refonte incorpore également quelques changements d’ordre 

administratif. 

 

 L’objet principal de la présente refonte est toutefois de refléter les dispositions de la 

Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à 

prestations déterminées du secteur municipal (ci-après désignée la « Loi RRSM ») 

ainsi que l’entente afférente convenue entre les parties. 

 

Aux termes de cette restructuration, il doit être établi, au 31 décembre 2013, le 

déficit du régime, dont la part imputable aux retraités et la part imputable aux 

participants actifs au sens de cette loi doivent être présentées séparément.  

 

À l’égard du déficit imputable à ces participants actifs, il est convenu que le 

partage de celui-ci se fait selon une proportion 50 % entre la Ville et ces 

participants.  

 

À moins d’indication contraire dans le présent règlement, les présentes dispositions 

s'appliquent aux employées et employés de la Ville de Sherbrooke qui prennent leur 

retraite, cessent leur participation active ou dont le décès survient après le 

31 décembre 201327 septembre 2009. La rente des participants qui ont pris leur 

retraite, ont cessé leur participation active ou sont décédés avant le 

1er janvier 201427 septembre 2009 est déterminée par les dispositions du règlement 

en vigueur à cette date, à moins d'indication contraire dans le présent règlement. 

 

Nonobstant ce qui précède et sauf stipulation contraire, sont exclues de l’application 

des dispositions du présent règlement et doivent se référer aux dispositions du 

règlement telles qu’elles existaient avant l’adoption du présent règlement, les 

personnes suivantes :  

 

a) les participants qui ont commencé à recevoir une rente ou qui en ont fait la 

demande au comité de retraite avant le 13 juin 2014;  

 

b) les participants dont les droits ont été transférés ou remboursés même 

partiellement en raison du niveau de solvabilité du régime, avant le 

13 juin 2014, incluant les participants ayant cessé leur participation active 

avant le 13 juin 2014 et ayant demandé un transfert ou un remboursement de 

leurs droits dans le délai de 90 jours prévu à la Loi sur les régimes 

complémentaires de retraite (ci-après désignée la « Loi RCR »);   

 

c) les conjoints, bénéficiaires et ayants droit qui ont droit à une prestation de 

décès à la suite du décès d'un participant survenu avant le 13 juin 2014.  

 

3  Volet du régime 

   

À compter du 1er janvier 2014, le régime comporte deux volets : l’un visant les 

années de participation à compter du 1er janvier 2014 (ci-après désigné le « nouveau 

volet »), l’autre visant les années de participation jusqu’au 31 décembre 2013 

(ci-après désigné le « volet antérieur »). L’actif relatif à chacun de ces volets peut 

être détenu dans un compte distinct de la caisse de retraite. 
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Conformément au Règlement sur le financement des régimes de retraite des secteurs 

municipal et universitaire, les deux volets du régime sont considérés comme des 

régimes de retraite distincts aux fins des dispositions de la Loi RCR et de ce 

règlement relativement au financement, au placement de l’actif, à l’affectation 

d’éventuels excédents d’actif, à la scission et à la fusion ainsi qu’à l’acquittement 

des droits des participants et bénéficiaires. Toutefois, le calcul des cotisations 

excédentaires prévu à l'article 60 de la Loi RCR devra être effectué comme s'il 

s'agissait d'un seul régime. 

  

Section 2 - Dispositions interprétatives 

 

43 Définitions 

 

 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, 

les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et 

l'application que leur attribue le présent article. 

 

  1) L'expression « années de service » désigne la durée totale de la période au 

cours de laquelle l’employé est réputé avoir travaillé pour la Ville, toute 

fraction d'année ayant une valeur proportionnelle. 

 

  2) L'expression « années de participation » désigne la période des années de 

service écoulées depuis la date d'admissibilité au régime telle que définie aux 

articles 56, 57 et 57.125, 26 et 27 du règlement selon le cas. 

 

  3) L'expression « caisse de retraite » désigne la caisse maintenue pour servir les 

prestations et frais prévus au régime ou qui en découlent. À compter du 

1er janvier 2014, la caisse de retraite est répartie entre deux comptes distincts, 

soit celui relatif au volet antérieur et celui relatif au nouveau volet, tels que 

définis au premier alinéa de l’article 3.  

 

  4)  L’expression « Clause Banquier - Ville » désigne la clause banquier dont la 

valeur au 31 décembre 2013 s’établit à 71 137 610 $ et qui est augmentée à 

chaque année avec intérêts au taux retenu pour le volet antérieur établi dans 

l’évaluation actuarielle sur base de continuité. 

 

  54) Le mot « comité » désigne le comité de retraite des employées et employés de 

la Ville de Sherbrooke. 

 

  65) Le mot « conjoint » désigne, à la date à laquelle l’état matrimonial doit être 

déterminé, la personne qui : 

 

 a) est liée par un mariage ou une union civile à un participant; 

 

 b) vit maritalement avec un participant non marié ni uni civilement, qu'elle soit 

de sexe différent ou de même sexe, depuis au moins trois ans ou, dans les 

cas suivants, depuis au moins un an: 

 

i) un enfant au moins est né ou à naître de leur union; 

ii) ils ont conjointement adopté au moins un enfant durant leur 

période de vie maritale; 

iii) l'un d'eux a adopté au moins un enfant de l'autre durant cette 

période. 
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 La qualité de conjoint s'établit soit au jour où une rente de retraite ou 

d'invalidité, une rente la remplaçant ou une prestation de raccordement 

commence à être servie au participant, soit au jour qui précède son décès, 

suivant celle de ces options que retient le régime de retraite ou, à défaut, 

suivant la première de ces éventualités. Toutefois, dans le cas où le participant 

décède sans qu'une telle rente ou prestation ne lui ait été servie, la qualité de 

conjoint s'établit au jour qui précède le décès. 

 

Pour l'application du paragraphe b) du premier alinéa, la naissance ou 

l'adoption d'un enfant avant la période de vie maritale en cours au jour où 

s'établit la qualité de conjoint peut permettre de qualifier une personne comme 

conjoint. 

 

Malgré le paragraphe a) du premier alinéa, la personne qui est 

judiciairement séparée de corps du participant au jour où s'établit la qualité de 

conjoint n'a droit à aucune prestation en vertu du chapitre 10, à moins qu'elle 

ne soit l'ayant cause du participant ou que celui-ci n'ait transmis l'avis prévu à 

l'article 89 de la Loi RCR.Loi sur les régimes complémentaires de retraite  

 

7) L’expression « cotisations patronales » désigne les cotisations que la Ville 

verse en vertu des articles 33 et 34, lesquelles comprennent, aux fins du 

nouveau volet, les cotisations suivantes :  

  

a) « cotisation patronale d’exercice » telle que définie au sous-alinéa a) du 

premier alinéa de l’article 34; 

 

b) « cotisation patronale d’équilibre » telle que définie au sous-alinéa b) 

du premier alinéa de l’article 34;  

 

c) « cotisation patronale de stabilisation » telle que définie au 

sous-alinéa c) du premier alinéa de l’article 34. 

 

8) L’expression « cotisations salariales » désigne les cotisations que le 

participant actif verse en vertu de l’article 35 à la caisse de retraite, lesquelles 

comprennent, aux fins du nouveau volet, les cotisations suivantes :  

 

a) « cotisation salariale d’exercice » telle que définie au sous-alinéa a) du 

premier alinéa de l’article 35;  

 

b) « cotisation salariale d’équilibre » telle que définie au sous-alinéa b) du 

premier alinéa de l’article 35; 

 

c) « cotisation salariale de stabilisation » telle que définie au sous-alinéa c) 

du premier alinéa de l’article 35. 

 

Les cotisations salariales du participant exclu sont prévues au sous-alinéa e) 

du premier alinéa de l’article 35. 

   

  À titre indicatif, les cotisations salariales que le participant actif versait avant le 

1er janvier 2014 étaient sujettes aux modalités suivantes :  

 

• Avant le 1er janvier 2007, la cotisation annuelle du participant actif était 

établie à 8 % de son salaire cotisable; 

 

• À compter du 1er janvier 2007, cette cotisation était augmentée à 8,5 %.;  
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• Pour l’année 2011, la cotisation annuelle du participant actif était établie 

selon un pourcentage de son salaire cotisable; ce pourcentage étant égal à 

9 % plus 0,5 % du salaire cotisable de 2009 divisé par le salaire cotisable 

de 2011 plus 0,5 % du salaire cotisable de 2010 divisé par le salaire 

cotisable de 2011.  

 

• À compter du 1er janvier 2012, cette cotisation était de 9,0 %. 

 

   Les cotisations salariales du participant, au cours d'un exercice donné, ne 

devaient pas excéder le plafond prescrit par la Loi de l'impôt pour cet exercice. 

Pour l’année 2011, une exemption avait été obtenue auprès de l’Agence du 

revenu du Canada en vertu du paragraphe 8503(5) du règlement de la loi de 

l’impôt sur le revenu. 

 

9) L’expression « cotisation d’exercice totale convenue » désigne la cotisation 

définie au quatrième alinéa de l’article 89. 

 

106) L’expression « employé » désigne les employées et employés de la Ville à 

l’exception des policières et policiers et du cadre civil du Service de police de 

la Ville.  

 

  De plus, toute personne qui est membre du personnel du cabinet de la mairie et 

dont le contrat de travail prévoit qu’elle peut participer au régime est réputée 

être un employé de la Ville pour l’application du présent règlement. 

 

117) L'expression « équivalent actuariel » désigne une rente d'une valeur 

actuarielle équivalente, calculée au moyen des tables actuarielles et des autres 

méthodes et hypothèses adoptées par le comité aux fins du régime sous 

réserve de toute exigence de la Loi sur les régimes complémentaires de 

retraiteLoi RCR et de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

 

127.1) L’expression « exercice financier » du régime de retraite désigne la 

période qui se termine le 31 décembre de chaque année. 

 

137.1) L’expression « fonds de stabilisation » désigne le fonds décrit à l’article 

88. 

 

147.2) L’expression « groupe d’employés » désigne, selon le contexte, l’un ou 

l’ensemble des groupes d’employés suivants, dont l’appartenance d’un 

employé est établie en fonction du groupe auquel cet employé est 

principalement affecté à la date où ses droits sont déterminés conformément 

aux dispositions du présent règlement:  

 

a) Les employés représentés par le Syndicat des fonctionnaires municipaux et 

professionnels de la Ville de Sherbrooke (ci-après « Cols blancs »); 

 

b) Les employés représentés par l’Association du personnel cadre de la Ville 

de Sherbrooke ainsi que les employés non représentés par cette association 

œuvrant à titre de personnel cadre (ci-après « Cadres »); 

 

c) Les employés représentés par le Syndicat Canadien de la Fonction 

Publique (Cols bleus), Section locale 2729 ainsi que les employés non 

conventionnés autre que les Cadres (ci-après « Cols bleus »);  

 

d) Les employés représentés par le Syndicat des travailleurs et travailleuses 

d’Hydro-Sherbrooke SCFP (FTQ), Section locale 1114 (ci-après 

« Hydro »);  
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e) Les employés représentés par le Syndicat Canadien de la Fonction 

Publique (Préposés aux traverses d’écoliers), Section locale 3672 (ci-après 

« Brigadiers »); et  

 

f) Les employés représentés par le Syndicat des pompiers et pompières du 

Québec, section locale Sherbrooke ainsi que les employés œuvrant à titre 

de cadres pompiers (ci-après « Pompiers et cadres pompiers »).  

 

 15 8) L'expression « intérêts crédités » désigne l'intérêt composé sur les cotisations 

versées à la caisse par un participantmembre actif. À compter du 

1er janvier 2014, les intérêts sont calculés distinctement pour chacun des 

volets du régime. 

 

 16) L’expression « législations applicables » désigne la Loi RCR, la Loi RRSM, 

la Loi de l’impôt ou toute autre loi applicable et les règlements qui s’y 

rattachent, ainsi que leurs modifications. 

 

 17) L’expression « Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu 

[LRC 1985, c 1 (5e suppl)] et les règlements d’application qui s’y 

rattachent, ainsi que leurs modifications. 

 

 18) L’expression « Loi RCR » désigne la Loi sur les régimes complémentaires 

de retraite [RLRQ, chapitre R-15.1] et les règlements d’application qui s’y 

rattachent, ainsi que leurs modifications. 

 

 19) L’expression « Loi RRSM » désigne la Loi favorisant la santé financière et 

la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur 

municipal [RLRQ, chapitre S-2.1.1] et les règlements qui s’y rattachent, 

ainsi que leurs modifications. 

 

  209) L'expression « MAGA » désigne le maximum annuel des gains admissibles 

tel que défini par la Loi sur le régime de rentes du Québec [RLRQ, chapitre R-

9]. 

 

  219.1) L'expression « MAGA fin de carrière » désigne la moyenne des MAGA 

des cinq (5) dernières années de participation précédant la date effective de 

cessation de participation active. Dans le cas où les cinq (5) années de 

participation ne coïncident pas avec cinq (5) exercices financiers, le 

MAGAMGA pour une période inférieure à un exercice financier est établi 

proportionnellement aux années de participation. Le MAGAMGA fin de 

carrière correspond alors à la somme des montants en 1), 2) et 3) définis ci-

dessous, divisé par cinq (5) : 

 

  1) partie du MAGAMGA au cours de l’exercice financier le plus récent 

compris dans les cinq (5) dernières années de participation, établie au 

prorata de la portion d’années de participation accomplie pendant 

l’exercice; 

 

  2) MAGAMGA au cours de chacun des quatre exercices financiers qui 

précèdent immédiatement celui dont il est question en 1) ci-dessus; et 

 

  3) partie du MAGAMGA au cours du cinquième exercice financier qui 

précède celui dont il est question en 1) ci-dessus, établie au prorata du 

MAGAMGA pendant l’exercice pour la portion d’années de 

participation pendant l’exercice qui est nécessaire pour obtenir la 

période de cinq (5) dernières années de participation. 
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  Si le participant ne compte pas cinq (5) années de participation, le 

MAGAMGA fin de carrière correspond au total du MAGAMGA pour les 

années de participation, divisé par les années de participation. 

 

  1422) Le mot « participant » désigne le participantmembre actif, le 

participantmembre différé et le participantmembre retraité. 

 

  2310) L'expression « participantmembre actif » désigne l'employé qui cotise à 

la caisse de retraite ou qui en est dispensé en vertu des articles 67 37 et 7097. 

 

  1124) L'expression « participantmembre différé » désigne le participant qui a 

droit à une rente différée suivant les dispositions du chapitre 8. 

 

 25)  L’expression « participant exclu » désigne le participant qui a été exclu de 

l’application des dispositions du présent règlement et qui doit se référer aux 

dispositions du règlement antérieur, soit : 

 

  a)  le participant qui a commencé à recevoir une rente ou qui en a fait la 

demande au comité de retraite avant le 13 juin 2014;    

 

  b)  le participant dont les droits ont été transférés ou remboursés même 

partiellement en raison du niveau de solvabilité du régime, avant le 

13 juin 2014, incluant le participant ayant cessé sa participation active 

avant le 13 juin 2014 et ayant demandé un transfert ou un remboursement 

de ses droits dans le délai de 90 jours prévu à la Loi RCR; et 

 

  c)  le participant dont le décès est survenu avant le 13 juin 2014. 

   

 1226) L'expression « participantmembre invalide » désigne un participantmembre 

actif dont l'invalidité est attestée par écrit par un médecin autorisé à pratiquer 

au Canada et qui reçoit, ou est admissible à recevoir, une indemnité en vertu 

d'un régime d'assurance-salaire ou d'un régime gouvernemental d'indemnité de 

remplacement de revenu. 

 

  1327) L'expression « participantmembre retraité » désigne un participant qui a 

quitté le service de la Ville ou de la Régie et qui reçoit une rente de la caisse 

de retraite. 

   

  28) Le mot « parties » désigne la Ville et, selon le contexte, l’ensemble ou un seul 

des groupes d’employés, étant entendu que chaque groupe d’employés 

constitue une partie distincte. 

 

  1529) Le mot « Régie » désigne la Régie intermunicipale de police de la région 

sherbrookoise. 

 

  1630) L'expression « salaire de base » désigne la rémunération annuelle 

régulière versée par la Ville à l'employé pour les services effectifs et 

présumés, abstraction faite du surtemps, des bonis, gratifications, avantages 

sociaux, primes de toute nature et autres paiements spéciaux.  

 

  Pour tout participant qui subit une période d’absence définie à l’article 3767 

durant laquelle la rémunération annuelle régulière versée par la Ville est 

interrompue, le salaire de base est annualisé afin de tenir compte de cette 

période d’absence. 
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  Pour l’employé qui n’a pas le statut d’employé permanent ou à l’essai, le 

salaire de base est celui qu’il aurait gagné s’il avait travaillé les heures de 

travail habituellement prévues pour un employé à temps plein. 

 

  1731) L'expression « salaire cotisable » désigne la rémunération annuelle 

régulière versée par la Ville à l'employé pour les services effectifs, abstraction 

faite du surtemps, des bonis, gratifications, avantages sociaux, primes de toute 

nature et autres paiements spéciaux. 

 

Si une cotisation doit être versée durant une période d’absence définie à 

l’article 3767, le salaire cotisable est la rémunération présumée mentionnée à 

l’article 3767 pour cette période d’absence. 

 

Nonobstant ce qui précède, le salaire cotisable d'un exercice est limité à celui 

qui, en appliquant à ce salaire la formule décrite à l'alinéa 4) de l'article 4876, 

produit une rente annuelle pour cet exercice égale au taux de rente annuelle 

maximum prévu à l'article 5482. 

 

  3218) L'expression « salaire fin de carrière » désigne la moyenne des salaires 

de base des cinq (5) dernières années de participation précédant la date 

effective de cessation de participation active, sous réserve du dernier alinéa 

du présent paragraphe. Dans le cas où les cinq (5) années de participation 

ne coïncident pas avec cinq (5) exercices financiers, le salaire de base pour 

une période inférieure à un exercice financier est établi proportionnellement 

aux années de participation. Le salaire fin de carrière correspond alors à la 

somme des montants en 1), 2) et 3) définis ci-dessous, divisé par cinq (5): 

 

1) partie du salaire de base du participant au cours de l’exercice financier le 

plus récent compris dans les cinq (5) dernières années de participation, 

établie au prorata du salaire de base pendant l’exercice financier pour la 

portion d’années de participation accomplie du 1er janvier de l’exercice à 

la fin de la période; 

 

2) salaire de base du participant au cours de chacun des quatre exercices 

financiers qui précèdent immédiatement celui dont il est question en 1) 

ci-dessus; et 

 

3) partie du salaire de base du participant au cours du cinquième exercice 

financier qui précède celui dont il est question en 1) ci-dessus, établie au 

prorata du salaire de base pendant l’exercice pour la portion d’années de 

participation pendant l’exercice qui est nécessaire pour obtenir la 

période de cinq (5) dernières années de participation. 

 

Si le participant ne compte pas cinq (5) années de participation, le salaire fin 

de carrière correspond au total de son salaire de base pour les années de 

participation, divisé par les années de participation. 

   

Malgré ce qui précède, le participant qui appartient au groupe d’employés 

des cols blancs, cols bleus, hydro ou brigadiers et qui transfère au groupe 

d’employés des cadres, son salaire fin de carrière à l’égard du service 

donnant droit à la rente de retraite accumulée au nouveau volet relatif à ses 

années de participation avant son transfert est établi au moment du transfert 

et, par la suite, indexé annuellement selon l’hypothèse actuarielle utilisée 

aux fins du financement sur base de continuité.  
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  1933) L'expression « service donnant droit à la rente de retraite » désigne la 

durée totale de la période au cours de laquelle le participantmembre est réputé 

avoir participé et cotisé au régime ou au régime antérieur, toute fraction 

d'année ayant une valeur proportionnelle. 

 

  Pour l'employé qui n'a pas le statut d'employé permanent ou à l'essai, le 

service donnant droit à la rente de retraite est déterminé pour chaque exercice 

en multipliant la période d’années participation au régime pour cet exercice 

par le rapport des heures réelles de travail de l'employé pendant l'exercice sur 

les heures de travail habituellement prévues pour un employé à temps plein. 

 

 3420) L’expression « taux d’indexation » désigne 50 % de l’évolution de l’indice 

d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, non désaisonnalisé, 

publié par Statistique Canada, pour la période considérée; le taux annualisé de 

cette indexation ne peut toutefois être inférieur à 0 % ni supérieur à 2 %. 

 

  2135) L'expression « valeur actualisée » désigne la somme globale qui 

correspond à la valeur actuarielle des prestations auxquelles un participant a 

droit et qui est calculée suivant les hypothèses prescrites en vertu de la Loi 

RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite, sous réserve de la Loi 

de l'impôt sur le revenu. 

 

  2236) L'expression « Ville » désigne la Ville de Sherbrooke. 

 

 Aux fins du présent règlement, l’utilisation du masculin englobe le féminin et le 

singulier comprend le pluriel et inversement. 
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Chapitre 2 - Comité de retraite 

Section 1 - Formation et composition du comité 

 

54 Formation 

 

Un comité désigné sous le nom de « comité de retraite des employées et employés 

de la Ville de Sherbrooke » est formée pour administrer le régime. 

 

Le comité agit comme fiduciaire. Sous réserve du présent règlement, il peut 

déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs et obligations ou se faire représenter 

par une ou plusieurs personnes pour un acte déterminé lorsqu'il le juge à propos. 

 

56 Composition 

  

 Ce comité est composé de dix (10) membres désignés comme suit : 

 

 1) Un (1) tiers indépendant, ci-après nommé le « membre indépendant »; 

 

2) Trois (3) personnes nommées par la Ville, ci-après nommées les « membres 

nommés par la Ville »; 

 

3) Cinq (5) employés de la Ville issus respectivement des groupes suivants et 

ci-après nommés les « membres actifs » : 

 

3.1) Du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale de 

Sherbrooke 

 

3.2) Du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2729Cols 

bleus 

 

3.3) Du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1114Hydro 

 

3.4) Du Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la 

Ville de SherbrookeCols blancs 

 

3.5) De l'Association du personnel cadre de la Ville de SherbrookeCadres 

 

4) Une (1) personne issue de l'Association des retraités municipaux de la Ville de 

Sherbrooke, ci-après nommée le « membre retraité ». 

 

76 Membre indépendant 

  

 67.1 Nomination 

 

Le membre indépendant est une personne qui n’est pas partie au régime et qui 

n’est pas un délégataire du comité. Il est nommé par le comité. La résolution 

approuvant la nomination du membre indépendant doit être adoptée au deux 

tiers des voix des membres du comité. 

 

Advenant que les membres du comité ne s’entendent pas pour nommer le 

membre indépendant, ce dernier est nommé par résolution du conseil de la 

Villemunicipal. 
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 67.2 Rémunération 

 

Le membre indépendant peut recevoir une rémunération qui est établie par le 

comité. 

 

 76.3 Terme 

 

Le membre indépendant est nommé pour une période qui ne peut pas excéder 

deux (2) ans. Son mandat peut être renouvelé. 

 

87 Membres nommés par la Ville 

 

Les personnes nommées par la Ville, à titre de membres du comité, le sont par 

résolution du conseil de la Villemunicipal pour un terme n’excédant pas deux (2) 

ans. Leur mandat est renouvelable. 

 

98 Membres actifs 

 

Les membres actifs du régime de retraite sont nommés à l’assemblée annuelle du 

régime ou à défaut par les membres du syndicat ou de l’association dont ils sont 

issus conformément à leurs règles constitutives pour un terme n’excédant pas deux 

(2) ans. Leur mandat est renouvelable. À titre de précision, si un membre actif est 

nommé à l’assemblée annuelle du régime, celui-ci remplace le membre qui avait été 

choisi par le syndicat ou l’association dont il est issu. 

 

109 Membre retraité 

 

Le membre retraité du régime de retraite est nommé à l’assemblée annuelle du 

régime ou à défaut par l’Association des retraités municipaux conformément à ses 

règles constitutives pour un terme n’excédant pas deux (2) ans. Son mandat est 

renouvelable. 

 

1110 Membres additionnels 

 

Chacun des groupes indiqués au paragraphe 3) de l’article 6 peut désigner un 

membre additionnel parmi les participants actifs de son groupe Conformément à 

l’article 147.1 de la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite 

(L.R.Q., c. R-15.1), le groupe formé des participants actifs peut désigner un deux 

membres additionnels à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. 

 

Conformément aux législations applicablesà l’article 147.1 de la Loi RCRLoi sur 

les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c. R-15.1), le groupe formé des 

participants non actifs et des bénéficiaires peut désigner un deux membres 

additionnels à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. 

 

Un membre additionnel jouit des mêmes droits que les autres membres du comité à 

l’exception du droit de vote. 

 

1211 Perte du droit d'être membre  

 

 Tout membre du comité cesse d'en faire partie lorsque survient l’une ou l’autre des 

éventualités suivantes : 

 

 1. son décès; 
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 2. s’il démissionne ou si sa nomination est révoquée; 

 

 3. s’il cesse d’être un participant, s’il y a lieu, dans le cas d’un membre actif 

 

 

 

 

1213 Démission 

 

 Tout membre peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire-trésorier 

un avis écrit de son intention.  

 

Section 2 – Fonctionnement du comité de retraite 

 

1314 Application du règlement intérieur 

 

 Le comité de retraite a le devoir de mettre sur pied et de maintenir un règlement 

intérieur et d’appliquer les règles de fonctionnement et de gouvernance édictées 

dans ce règlement intérieur. 

 

1415 Officiers du comité 

  

 Les règles à suivre pour désigner le président et le vice-président du comité sont 

prévues à l’article 1615.  

 

 Les règles à suivre pour désigner le secrétaire-trésorier du comité ainsi que les 

fonctions et obligations du président, du vice-président et du secrétaire-trésorier sont 

prévues au règlement intérieur. 

 

1516 Mode d'élection – président et vice-président 

 

Les membres du comité nommés par l’employeur élisent parmi eux le président 

du comité. 

 

Les membres du comité issus des participantsmembres actifs et ayant droit de vote 

élisent parmi eux le vice-président du comité. 

 

L'élection est faite par simple proposition verbale, à moins que le scrutin secret ne 

soit demandé. 

 

 En cas d’égalité des voix et advenant l’impossibilité d’élire une président et/ou un 

vice-président, ces derniers sont nommés par le conseil de la Villemunicipal. 

 

1617 Quorum aux réunions 

 

 Le quorum aux réunions est de six (6) membres ayant droit de vote présents ou 

ayant donné une procuration conformément aux règles décrites dans le règlement 

intérieur. 

 

1718 Participation à une décision 

 

 Pour être adoptée, toute proposition doit être approuvée par la majorité des membres 

ayant droit de vote présents en autant qu’au moins un membre ayant droit de vote 

nommé par l’employeur soit partie prenante à cette majorité. Des précisions 

additionnelles sur le droit de vote et les prises de décisions peuvent être prévues au 

règlement intérieur. 
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Section 3 – Frais 

 

1819 Frais relatifs aux demandes de partage du patrimoine 

 

 Des frais doivent être préalablement versés pour la production du relevé de droits 

que le participant et son conjoint ont droit d'obtenir dans les cas mentionnés aux 

articles 108 et 110 de la Loi RCR Loi sur les régimes complémentaires de retraite et 

pour l'exécution de la cession de droits entre conjoints. Le montant des frais 

exigibles est déterminé par le comité, sujet au maximum prévu par l’article 110.1 de 

la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite. 

 

1920 Frais relatifs à une demande additionnelle de modes facultatifs de service de 

la rente   
La première demande pour la production d’un relevé de retraite qui tient compte 

d’une forme de rente prévue par le paragraphe 7) de l’article 5886 est offerte 

gratuitement au participant qui en fait la demande. Par contre, des frais devront 

être préalablement versés par le participant pour toute demande additionnelle. Le 

montant des frais exigibles est déterminé par le comité. 

 

2021 Frais relatifs à une demande additionnelle d’un relevé de retraite  

 

 Les deux (2) premières demandes pour la production d’un relevé de retraite sont 

offertes gratuitement au participant qui en fait la demande. Par contre, des frais 

devront être préalablement versés par le participant pour toute demande 

additionnelle. Le montant des frais exigibles est déterminé par le comité. 

 

2122 Frais de gestion et placements 

 

 Les frais de gestion des fonds et placements sont assumés par la caisse de retraite. 

 

2223 Frais des évaluations actuarielles 

 

 Les frais des évaluations actuarielles sont assumés par la caisse de retraite. 

 

24 23Frais d'administration  

 

Les frais d'administration du régime comprenant plus particulièrement mais non 

restrictivement les honoraires pour services professionnels commandés par le 

comité, les frais de banque et de cotisations, les frais de bureau et les frais de 

déplacement et de représentation sont assumés par la caisse de retraite. 

De 

 

Note : les articles 24 à 55 ont été abrogés par l’amendement 612-1 
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Chapitre 3 - Admissibilité au régime 

 

5625 Admissibilité - employé permanent ou à l'essai 

 

 Tout employé permanent ou à l’essai travaillant à temps plein doit, comme condition 

d'emploi, s'inscrire comme participantmembre actif du régime à la plus éloignée des 

deux dates suivantes : 

 

 1) La date de son entrée en service ou de sa mise à l'essai sur un poste 

permanent; 

 

 2) La date à laquelle il atteint l'âge de dix-huit (18) ans. 

 

5726 Admissibilité - employé autre que permanent ou à l'essai 

 

 Tout employé qui n'est pas permanent ou à l'essai et qui a atteint l'âge de dix-huit 

(18) ans doit, comme condition d'emploi, s'inscrire comme participantmembre actif 

du régime le premier jour de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle : 

 

 1) Il a gagné au moins 35 % du MAGAMGA, ou; 

 

 2) Il a travaillé pendant au moins sept cents (700) heures. 

 

 Nonobstant ce qui précède, tout employé qui n'est pas permanent ou à l'essai et qui 

n’a pas atteint l'âge de dix-huit (18) ans peut s'inscrire comme participantmembre 

actif du régime à la date décrite précédemment au présent article. 

 

57.127 Admissibilité – Employé de la Ville de Sherbrooke provenant d’une 

municipalité visée par le décret 850-2001 ne bénéficiant pas du régime de 

retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke 

 

 Les dispositions suivantes s’appliquent, après signature de la première convention 

collective entre la Ville de Sherbrooke et l’association accréditée représentant 

l’employé ou après signature de la première entente entre la Ville de Sherbrooke et 

l’Association du personnel cadre de la Ville de Sherbrooke représentant l’employé, 

afin de déterminer la date d’admissibilité au régime de retraite d’un employé de la 

Ville de Sherbrooke provenant d’une municipalité ne bénéficiant pas du régime de 

retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke. 

 

 1)  Employé participant à un régime de retraite à cotisation déterminée 

  

  Aux fins du calcul de l’admissibilité à la retraite facultative, l’employé 

participant à un régime de retraite à cotisation déterminée est réputé avoir 

adhéré au régime de retraite des employées et employés de la Ville de 

Sherbrooke à la date de son adhésion à son régime de retraite antérieur. 

 

  Pour toutes autres fins, ledit employé est réputé avoir adhéré au régime de 

retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke le premier jour 

qui suit la date de la signature de la première convention collective entre la 

Ville de Sherbrooke et l’association accréditée le représentant ou après 

signature de la première entente entre la Ville de Sherbrooke et l’Association 

du personnel cadre de la Ville de Sherbrooke le représentant ou à une date 

antérieure convenue entre les parties. 
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 2)  Employés ne participant pas à un régime de retraite à cotisation 

déterminée 

  

  La date d’admissibilité de l’employé ne participant pas à un régime de retraite 

à cotisation déterminée est établie selon les dispositions suivantes : 

 

  a) Employé permanent ou à l’essai 

 

    Ledit employé est réputé avoir adhéré au régime de retraite des employées 

et employés de la Ville de Sherbrooke le premier jour qui suit la date de la 

signature de la première convention collective entre la Ville de Sherbrooke 

et l’association accréditée le représentant ou après signature de la première 

entente entre la Ville de Sherbrooke et l’Association du personnel cadre de 

la Ville de Sherbrooke le représentant ou à une date antérieure convenue 

entre les parties. 

 

  b) Employé autre que permanent ou à l’essai 

 

    Ledit employé qui n'est pas permanent ou à l'essai et qui a atteint l'âge de 

dix-huit (18) ans doit, comme condition d'emploi, s'inscrire comme 

participantmembre actif du régime de retraite des employées et  employés 

de la Ville de Sherbrooke le premier jour du mois qui suit la date de la 

signature de la première convention collective entre la Ville de Sherbrooke 

et l’association accréditée le représentant ou après signature de la première 

entente entre la Ville de Sherbrooke et l’Association du personnel cadre de 

la Ville de Sherbrooke le représentant si, au cours de l’année 2004 : 

 

  1) Il a gagné au moins 35 % du MAGAMGA, ou 

 

  2) Il a travaillé pendant au moins sept cents (700) heures. 

 

Si ledit employé ne rencontre pas cette condition, sa date d’admissibilité 

au régime sera établie, le cas échéant, selon les dispositions des articles 

2556 et 5726 du présent règlement. 

  

5828 Formulaire d’adhésion 

 

 Lorsqu’un employé devient admissible au régime, il doit remettre le formulaire 

d’adhésion dûment complété et signé auprès de la personne désignée par la 

VillePour devenir participantmembre actif du régime, un employé admissible doit 

remplir la formule autorisant la Ville à déduire de son salaire les cotisations prévues 

à l'article 3665. 

 

5929 Employé démissionnaire réembauché 

 

 Si l'emploi du participantmembre actif du régime se termine sans qu'il prenne une 

retraite normale, facultative ou prématurée et que cette personne est plus tard 

réembauchée, elle est considérée comme un nouvel employé aux fins du régime. 

 

6030 Réintégration au travail de personne avec limitations fonctionnelles 

 

 Pour les personnes avec des limitations fonctionnelles, à moins de cinq (5) ans de 

leur retraite facultative, qui sont réintégrées, le salaire de base et le salaire cotisable 

seraient maintenus au salaire de l'ancienne fonction, sans préjudice aux clauses des 

différentes conventions collectives existantes. 
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61 Congé 

 

 Un congé accordé par le conseil de la Ville ou le comité exécutif de la Ville en vertu 

d'une convention collective ou du protocole d'entente intervenu avec l'Association 

du personnel cadre ne met pas fin ou n'interrompt pas l'emploi aux fins du régime. 

 

6231 Obligation du participantmembre actif 

 

 Un participantmembre actif ne peut se retirer du régime tant qu'il demeure au service 

de la Ville. 
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Chapitre 4 - Contribution de la Ville et cCotisations 

au régimedes employés 

 

6332 Remise des cotisations 

 

 La Ville doit déposer à la caisse de retraite, à chaque période de paie, sa 

cotisationcontribution et la cotisation des participantmembres actifs du régime. 

 

6433 CotisationContribution de la Ville – Volet antérieur  

 

 Aux fins du volet antérieur, lLa cotisationcontribution de la Ville pour toute année à 

l’égard des participants exclus qui continuent d’accumuler des années de 

participation après le 31 décembre 2013 est le montant déterminé par l'actuaire qui, 

ajouté aux cotisations des participants membres actifsexclus, est suffisant pour 

assurer la capitalisation complète des prestations payables aux participants à l'égard 

de leurs services durant cette année. Cette cotisationcontribution doit être versée au 

volet antérieur de la caisse de retraiteau régime au plus tard le dernier jour de chaque 

mois qui suit la fin du mois pour lequel elle est exigible.  

 

 De plus, la Ville doit verser au volet antérieur de la caisse de retraiteau régime, sous 

forme de mensualités égales réparties sur tout l'exercice, à titre de cotisation 

d’équilibre, le montant nécessaire déterminé par l'actuaire et en accord avec la Loi 

RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite et ses règlements pour 

amortir tout déficit actuariel (incluant les paiements des droits résiduels résultant 

de transferts partiels effectués conformément à l’article 69, s’il y a lieu) relatif au 

volet antérieur. 

 

 La limite prévue au salaire cotisable décrit à l’alinéa 3 du paragraphe 31)17 de 

l’article 43 s’applique pour calculer la cotisationcontribution de l’employeur. 

 

 La Ville ne cotisecontribue pas au régime lorsque le participant exclu’employé n’y 

cotisecontribue pas en raison des dispenses prévues aux articles 6737 et 9770. 

 

 Sous réserve des règles et conditions prévues au chapitre 11.112, la contribution 

annuelle totale de la Ville ne peut être inférieure à 8,5 % de l'ensemble des salaires 

cotisables des membres actifs. À compter du 1er janvier 2009, la 

cotisationcontribution annuelle totale de la Ville ne peut être inférieure à 9,5 % de 

l'ensemble des salaires cotisables des participantsmembres actifsexclus. 

 

 Les cotisationscontributions de la Ville devront, dans tous les cas, être des 

cotisations admissibles au sens du paragraphe 147.2(2) de la Loi de l'impôt sur le 

revenu. 

 

34 Cotisations de la Ville – Nouveau volet 

 

 À compter du 1er janvier 2014, la Ville verse au cours de chaque exercice financier, 

au nouveau volet de la caisse de retraite, les cotisations patronales suivantes: 

  

 a) Cotisation patronale d’exercice :  

 

  i) du 1er janvier 2014 au 11 avril 2019 : le montant qui, ajouté aux cotisations 

salariales visées au sous-alinéa a) du premier alinéa de l’article 35 est 

suffisant pour assurer le paiement de la cotisation d’exercice totale;  
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  ii) à compter du 12 avril 2019 : une cotisation patronale d’exercice qui 

correspond à 50 % de la cotisation d’exercice totale. 

 

    La cotisation d'exercice totale correspond au montant annuel suffisant pour 

assurer la capitalisation complète des prestations et remboursements 

relatifs au nouveau volet et payables aux participants eu égard à leurs 

services durant cette année, tel que déterminé par l’actuaire. Cette 

cotisation est établie distinctement pour chaque groupe d’employés. 

 

 b) Cotisation patronale d’équilibre 

 

  S’il y a lieu, une cotisation patronale d’équilibre égale à 50 % de la cotisation 

d'équilibre totale. 

 

  La cotisation d’équilibre totale correspond au montant suffisant pour amortir 

tout déficit (incluant les paiements des droits résiduels résultant de transferts 

partiels effectués conformément à l’article 69) relatif au nouveau volet sur une 

période n'excédant pas le maximum prescrit en vertu de la Loi RCR. 

 

  De plus, la cotisation d'équilibre totale est réduite, le cas échéant, de toute 

portion acquittée à même le fonds de stabilisation en conformité avec l'article 

88 ou par la cotisation de stabilisation en vertu de l’article 89, sous réserve des 

législations applicables. 

 

 c) Cotisation patronale de stabilisation 

 

  Une cotisation patronale de stabilisation qui correspond à 50 % de la 

cotisation de stabilisation, telle que décrite à l’article 89. 

 

 La limite prévue au salaire cotisable décrit à l’alinéa 3 du paragraphe 31) de 

l’article 4 s’applique pour calculer la cotisation d'exercice totale et la cotisation 

d’équilibre totale. 

 

 La Ville ne cotise pas au nouveau volet de la caisse de retraite lorsque l’employé n’y 

cotise pas en raison des dispenses prévues aux articles 37 et 70. 

 

 Ces cotisations patronales sont déterminées selon les recommandations de l'actuaire. 

Les cotisations de la Ville devront, dans tous les cas, être des cotisations admissibles 

au sens du paragraphe 147.2(2) de la Loi de l'impôt. 

   

35 Cotisations salariales 

  

À compter du 1er janvier 2014, le participant actif verse au nouveau volet de la caisse 

de retraite, les cotisations salariales suivantes :  

 

a) Cotisation salariale d’exercice 

 

  Du 1er janvier 2014 au 11 avril 2019, Lla cotisation annuelle du 

participantmembre actif est établie à 9,08 % de son salaire cotisable.  

 

À compter du 12 avril 2019, la cotisation annuelle du participant actif est 

établie à 50 % de la cotisation d’exercice totale prévue au sous-paragraphe 

ii) du sous-alinéa a) du premier alinéa de l’article 34 pour le groupe 

d’employés auquel le participant appartient.   

  

b) Cotisation salariale d’équilibre 
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S'il y a lieu, une cotisation salariale d'équilibre établie en pourcentage de 

son salaire et qui correspond à 50 % de la cotisation d’équilibre totale, telle 

que décrite au sous-alinéa b) du premier alinéa de l’article 34. 
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c) Cotisation salariale de stabilisation 

 

Une cotisation salariale de stabilisation qui correspond à 50 % de la 

cotisation de stabilisation, telle que décrite à l’article 89. 

 

d) Cotisation spéciale de restructuration  

 

Afin de combler une part du déficit afférent au volet antérieur, chaque 

participant actif, à l’exception d’un participant exclu, verse, aux dates et 

selon les modalités convenues entre les parties, une cotisation salariale 

additionnelle temporaire ne pouvant excéder 3 % de son salaire annuel pour 

une durée maximale de cinq ans. Cette cotisation est établie en fonction du 

montant du déficit attribuable à son groupe d’employés qui correspond, au 

31 décembre 2013, au montant suivant :  

 

a) Pour le groupe d’employés cols blancs : 1 014 700 $; 

 

b) Pour le groupe d’employés cadres : 703 000 $; 

 

c) Pour le groupe d’employés cols bleus : 758 000 $; 

 

d) Pour le groupe d’employés hydro : 394 650 $; 

 

e) Pour le groupe d’employés brigadiers : 22 900 $; 

 

f) Pour le groupe d’employés pompiers ou cadres pompiers : 1 086 800 $. 

 

e) Cotisation salariale du participant exclu 

 

  La cotisation annuelle du participant exclu qui accumule des années de 

participation est établie à 9,0 % de son salaire cotisable. À titre de précision, 

les cotisations salariales prévues aux alinéas a) à d) du présent article ne 

s’applique pas aux participants exclus et la cotisation est versée au compte de 

la caisse de retraite relatif au volet antérieur. 

 

 

À compter du 1er janvier 2007, cette cotisation augmentera à 8,5 %.  

 

Pour l’année 2011, la cotisation annuelle du membre actif est établie selon un 

pourcentage de son salaire cotisable; ce pourcentage étant égal à 9 % plus 0,5 % du 

salaire cotisable de 2009 divisé par le salaire cotisable de 2011 plus 0,5 % du salaire 

cotisable de 2010 divisé par le salaire cotisable de 2011.  

 

 À compter du 1er janvier 2012, cette cotisation sera de 9,0 %. 

 

 Sous réserve de l'obtention auprès du ministre du Revenu national d'une renonciation 

aux limites fiscales prescrites, Lles cotisations salariales du participant, au cours d'un 

exercice donné, ne doivent pas excéder le plafond prescrit par la Loi de l'impôt sur le 

revenu pour cet exercice. Pour l’année 2011, une exemption a été obtenue auprès de 

l’agence du revenu du Canada en vertu du paragraphe 8503(5) du règlement de la loi 

de l’impôt sur le revenu.66 

 

36 Versement des cotisations salariales 

  

 Les cotisations salariales sont versées dans la caisse de retraite à chaque période de 

paie. 
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6737 Participation au régime lors d'une absence 

 

 La participation d'un participantmembre actif lors d'une absence est la 

suivante : 

 

  Employé permanent ou à l’essai  Statut autre 

Types d'absences  Cotisation Service donnant 

droit à la rente de 

retraite 

 Cotisation Service donnant droit à 

la rente de retraite 

Absence syndicale avec solde  Payable  Accumulé  Payable  Accumulé 

Absence syndicale sans solde  (1)  (1)  (1)  (1) 

Fériés  Payable (2)  Accumulé (2)  Payable (2)  Accumulé (2) 

Mobiles  Payable (2)  Accumulé (2)  Payable (2)  Accumulé (2) 

Vacances  Payable (2)  Accumulé (2)  Payable (2)  Accumulé (2) 

Sociaux  Payable  Accumulé  Payable  Accumulé 

Assurance salaire de courte durée  Payable ou non (8) Accumulé ou non (8)  Payable ou non (7)  Accumulé ou non (7)  

Assurance salaire de longue durée  (3)  Accumulé (3)  Aucune  Non accumulé 

Lésion professionnelle et retrait préventif 

indemnisé en vertu de Loi sur les accidents du 

travail et les maladies professionnelles  

 Payable ou non (8) Accumulé ou non (8)  Payable ou non (7) Accumulé ou non (7) 

Maternité/Paternité/Parental/Adoption  Payable ou non (8) Accumulé ou non (8)  Payable ou non (7) Accumulé ou non (7) 

Sans solde/maternité  (4)  (4)  (4)  (4) 

Indemnité en vertu de Loi sur l’indemnisation 

des victimes d’actes criminels 
 Payable ou non (8) Accumulé ou non (8)  Payable ou non (7) Accumulé ou non (7) 

Accident d’automobile couvert par la Société 

d’assurance automobile du Québec 

 Payable ou non (8) Accumulé ou non (8)  Payable ou non (7) Accumulé ou non (7) 

Formation  Payable  Accumulé  Payable  Accumulé 

Sans solde  (4)  (4)  (4)  (4) 

Grève  (5)  (5)  (5)  (5) 

Suspension  Aucune  Non accumulé  Aucune  Non accumulé 

Mise à pied  Aucune  Non accumulé  Aucune  Non accumulé 

Congé avec plein traitement  Payable  Accumulé  Payable  Accumulé 

Congé à traitement différé  (6)  (6)  N/A  N/A 

(1) Si le syndicat rembourse la Ville, l'employée ou l'employé paie sa cotisation et le service donnant droit à la rente de retraite est accumulé. 

(2) Aucune cotisation payable lorsque liquidée ni accumulation du service donnant droit à la rente de retraite. 

(3) Aucune cotisation, mais accumulation du service donnant droit à la rente de retraite.   
(4) Durant la période de congé, la Ville ne cotise pas et l'employée ou l'employé peut accumuler le service donnant droit à la rente de retraite à condition de 

payer sa cotisation et celle de la Ville. 
(5) Selon l'entente intervenue entre les parties. 

(6) Durant la durée de l’entente, l’employée ou l’employé et la Ville cotisent selon un taux ajusté afin de tenir compte de la cotisation patronale associée à la 

période d’absence payable par l’employée ou l’employé. 

(7)   Sous réserve des législations applicables, Ppar défaut, il n’y a pas de cotisations ni d’accumulation. Toutefois, l’employé peut choisir de cotiser en 

complétant le formulaire prévu à cet effet et, dans ce cas, si l’employé cotise durant le congé, la Ville cotise et il y aura accumulation du service donnant 
droit à la rente de retraite jusqu’au moment où l’employé aurait travaillé n’euût été de son absence. Lors d’une invalidité équivalente à l’assurance 

salaire de courte durée, le temps cotisé et crédité est limité à 26 semaines et l’employé doit fournir le certificat médical requis par la Ville. La décision de 

l’employé peut être modifiée durant une même période d’absence mais sans effet rétroactif.  

(8)   Sous réserve des législations applicables, Ppar défaut, il y a des cotisations de la part de l’employé et de la Ville.  S’il s’agit d’une absence de moins de 
six (6) mois, le remboursement des cotisations par l’employé se fait sur une période maximale correspondant au double de la période d’absence. S’il 

s’agit d’une absence de plus de six (6) mois, une entente doit être convenue avec le Service des finances, en tenant compte que le solde de cotisations 

impayées ne peut jamais excéder une année de cotisations. Toutefois, l’employé peut choisir de ne pas cotiser en complétant le formulaire prévu à cet 
effet et, dans ce cas, si l’employé ne cotise pas durant le congé, la Ville ne cotise pas et il n’y a pas d’accumulation du service donnant droit à la rente de 

retraite mais les années de participation ne sont pas affectées. La décision de l’employé peut être modifiée durant une même période d’absence mais 

sans effet rétroactif. 

  

 Le salaire cotisable utilisé pour déterminer les cotisations à verser est le salaire 

cotisable au début de la période d’absence. 
 

 Nonobstant ce qui précède, le service donnant droit à la rente de retraite relativement 

aux périodes d'absence après le 31 décembre 1990 se limite à l'équivalent de cinq (5) 
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années plus trois (3) années supplémentaires décomptées à titre d'absences 

survenues au cours de la période de douze (12) mois débutant au moment de la 

naissance ou de l'adoption d'un enfant du participant. 

 

 Le maximum de cinq (5) années ne s'applique pas aux périodes durant lesquelles le 

participant est reconnu comme un participantmembre invalide. 
 

3868 Rachat de période d'attente 

 

 Tout membre actif qui a adhéré au régime le ou avant le 1er janvier 1976 peut choisir 

de racheter sa période d'attente, sujet au maximum établi en vertu du paragraphe 

8504(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, s'il y a lieu.  

 

 La période d'attente rachetée sera comptée comme service donnant droit à la rente de 

retraite et ne peut excéder la période comprise entre le premier jour du mois qui suit 

le dix-huitième (18e) anniversaire de naissance de l'employé ou de son entrée en 

service pour la Ville si cet employé était âgé de plus de dix-huit (18) ans au moment 

de son engagement et le 1er janvier de l'année de son adhésion au régime. 

 

 Un membre actif a le droit de racheter sa période d'attente, en déposant un avis écrit 

auprès du Service des ressources humaines, selon les conditions et modalités 

suivantes : 

 

 1) Le membre actif doit cotiser pour chaque année (ou fraction d'année) rachetée 

dans sa période d'attente un pourcentage de son salaire de base annuel de 

l'année de calendrier qui précède la date à laquelle il fait la demande de rachat. 

Le pourcentage en question est déterminé suivant la table ci-dessous, selon 

l'âge du membre actif au dernier anniversaire lorsqu'il fait la demande de 

rachat : 

 

 ÂGE  POURCENTAGE 

49 ans ou moins 10 % 

50 ans 11 % 

51 ans 12 % 

52 ans 13 % 

53 ans 14 % 

54 ans 15 % 

55 ans 16 % 

56 ans - 59 ans 17 % 

60 ans - 65 ans 16 % 

66 ans ou plus 15 % 

 

 2) Le membre actif doit verser le montant intégral des cotisations prévues au 

paragraphe 1) ci-dessus en un seul versement à la date à laquelle il fait la 

demande de rachat, sous réserve des dispositions du paragraphe 3) ci-après. 

 

 3) Le membre actif peut choisir d'effectuer le paiement des cotisations 

déterminées au paragraphe 1) ci-dessus sur une période n'excédant pas une 

période égale à deux (2) fois le nombre d'années (ou fraction d'année) qu'il 

choisit de racheter et ce, sans aucun frais d'intérêt. La période en question 

court à partir de la date à laquelle il fait la demande de rachat. Il pourra alors 

acquitter la cotisation prévue au paragraphe 1) ci-dessus sur cette période en 

effectuant des paiements soit mensuels, trimestriels ou annuels, ou selon 

n'importe quelle autre fréquence que le comité permettra. 
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  Toutefois, si le membre actif décède, prend sa retraite ou termine son emploi à 

la Ville à l'intérieur de la période qu'il a choisie pour effectuer le paiement de 

ses cotisations, le montant intégral des cotisations devra être acquitté 

immédiatement ou la portion manquante sera prélevée à même les prestations 

auxquelles le participant a droit si le participant y consent par écrit. Si le 

participant n’y consent pas par écrit, une partie de la portion manquante peut 

être prélevée à même ses prestations jusqu’au maximum prévu à la Loi sur les 

régimes complémentaires de retraite.  

 

  Si le montant intégral des cotisations ne peut être payé, seule une proportion 

de la période rachetée sera reconnue comme service donnant droit à la rente de 

retraite. Cette proportion sera calculée comme étant le ratio entre les alinéas a) 

et  b) ci-dessous : 

 

  a)  La somme des cotisations effectivement versées pour le rachat, et 

 

  b)  La somme intégrale des cotisations qui auraient été versées pour que 

la période qui fait l'objet du rachat soit reconnue intégralement 

comme service donnant droit à la rente de retraite. 

 

 4)   La cotisation que verse un membre actif en vertu du présent article est 

considérée comme cotisation au crédit du membre actif aux fins du régime. 

 

314



 

 26  

 

Chapitre 5 - Dates de retraite 

 

6939 Entente de transfert 

 

 Le comité peut conclure avec une corporation ou une institution publique ou 

parapublique ayant un régime de retraite des ententes visant à faire compter pour fins 

de pension, en tout ou en partie, les années de service que tout nouvel employé a 

accumulées auprès de son ancien employeur et à prévoir le paiement à effectuer par 

le régime de retraite des employées et employés de la Ville de Sherbrooke pour son 

employé passant au service de telle corporation ou institution. 

 

7040 Date normale de retraite 

 

 Aux fins du régime, la date normale de retraite du participant a lieu le premier jour 

du mois qui suit son soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance. Le 

participantmembre actif qui prend sa retraite à sa date normale de retraite a droit à 

une rente de retraite sans réduction à compter de la date de son départ. 

 

4171 Date de retraite facultative 

 

 Tout participantmembre actif qui le désire peut, à la condition de donner et de 

déposer au bureau des Ressources humainesBureau de la retraite un avis signé d'au 

moins trois (3) mois avant la date effective de sa retraite, prendre une retraite 

facultative et avoir droit à une rente de retraite sans réduction à compter de sa date 

de retraite facultative établie ci-dessous  : 

 

 1) Cols blancs et Cadres 

 

 Pour un participant actif col blanc ou cadre, la date de retraite facultative 

correspond à la plus hâtive des dates suivantes :  

 

a) le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint son soixantième 

et trois-quarts (60,75e) anniversaire de naissance; 

 

b) Entre son cinquante-cinquième et trois quarts (55,75e) et son soixantième 

et trois-quarts (60,75e) anniversaire de naissance, le premier jour du mois 

suivant la date à laquelle la somme de son âge et de ses années de 

participation, auxquelles s’ajoutent les années de participation reconnues 

dans le cadre d’un rachat ou d’une entente de transfert ou selon le 

paragraphe 1) de l’article 27 pour le régime antérieur d’une municipalité 

regroupée, totalise au moins quatre-vingt-six et demi (86,5) points. 

 

 2)  Cols bleus et Hydro 

 

 Pour un participant actif col bleu ou hydro, la date de retraite facultative 

correspond à la plus hâtive des dates suivantes :  

 

a) le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint son soixante-et-

unième (61e) anniversaire de naissance; 

 

b) Entre son cinquante-sixième (56e) et son soixante-et-unième (61e) 

anniversaire de naissance, le premier jour du mois suivant la date à 

laquelle la somme de son âge et de ses années de participation, auxquelles 
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s’ajoutent les années de participation reconnues dans le cadre d’un rachat 

ou d’une entente de transfert ou selon le paragraphe 1) de l’article 27 

pour le régime antérieur d’une municipalité regroupée, totalise au moins 

quatre-vingt-sept (87) points. 

 

3)  Brigadiers 

 

 Pour un participant actif brigadier, la date de retraite facultative correspond à 

la plus hâtive des dates suivantes :  

 

a) le premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint son soixante-

deuxième (62e) anniversaire de naissance; 

 

b) Entre son cinquante-huitième (58e) et son soixante-deuxième (62e) 

anniversaire de naissance, le premier jour du mois suivant la date à 

laquelle la somme de son âge et de ses années de participation, auxquelles 

s’ajoutent les années de participation reconnues dans le cadre d’un rachat 

ou d’une entente de transfert ou selon le paragraphe 1) de l’article 27 

pour le régime antérieur d’une municipalité regroupée, totalise au moins 

quatre-vingt-neuf (89) points. 

 

 4) Pompiers et cadres pompiers 

 

 Pour un participant actif pompier ou cadre pompier, la date de retraite 

facultative correspond à la plus hâtive des dates suivantes :  

 

a) À compter dule premier jour du mois suivant la date à laquelle il atteint 

son soixantième (60e) anniversaire de naissance; 

 

b) 2) Entre son cinquante-cinquième (55e) et son soixantième (60e) 

anniversaire de naissance, à compter dule premier jour du mois suivant la 

date à laquelle la somme de son âge et de ses années de participation, 

auxquelles s’ajoutent les années de participation reconnues dans le cadre 

d’un rachat ou d’une entente de transfert ou selon le paragraphe 1) de 

l’article 57.127 1) pour le régime antérieur d’une municipalité regroupée, 

totalise au moins quatre-vingt-cinq (85) points. 

 

4272 Date de retraite prématurée 

 

 Tout participantmembre actif, pourvu qu'il ait donné et déposé au Bureau de la 

retraitebureau du Service des ressources humaines un avis de son intention de 

prendre sa retraite au moins trois (3) mois avant la date effective de sa retraite peut 

prendre sa retraite et avoir droit à une rente de retraite à compter du premier jour de 

n'importe quel mois compris : 

 

1) Cols blancs et Cadres 

 

a) Entre son cinquante-cinquième (55e) et son cinquante-cinquième et trois 

quarts (55,75e) anniversaire de naissance, sa rente sera calculée 

conformément à l'article 48 mais réduite de 1/2 % par mois entre sa date 

effective de retraite et la date de retraite facultative établie conformément 

à l’article 41. 

 

a)b) Entre son cinquante-cinquième et trois quarts (55,75e) et son 

soixantième et trois quarts (60,75e) anniversaire de naissance s’il n’atteint 

pas les conditions prévues au sous-alinéa b) afférent de l’article 41, sa 

rente sera calculée conformément à l'article 48 mais réduite de 1/2 % par 
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mois entre sa date effective de retraite et la date de retraite facultative 

établie conformément à l’article 41. 

 

c) Entre son cinquantième (50e) et son cinquante-cinquième (55e) 

anniversaire de naissance si la somme de son âge et de ses années de 

participation totalise au moins quatre-vingt-cinq (85) points, sa rente sera 

calculée conformément à l'article 48 mais sera réduite de 1 2/3 % pour 

chacun des douze (12) premiers mois de la période allant de la date 

effective de retraite au premier jour du mois suivant son cinquante-

cinquième (55e) anniversaire de naissance et, s'il y a lieu, de 7/12 % de 

réduction additionnelle pour chacun des douze (12) mois suivants de cette 

période et, s'il y a lieu, de 1/2 % de réduction additionnelle pour chacun 

des trente-six (36) mois suivants ladite période. De plus, une réduction 

additionnelle de 1/2 % s’applique, s’il y a lieu, pour chacun des mois 

allant du premier jour du mois suivant son cinquante-cinquième (55e) 

anniversaire de naissance à la date de retraite facultative établie 

conformément à l’article 41. 

 

2) Cols bleus et Hydro 

 

a) Entre son cinquante-cinquième (55e) et son cinquante-sixième (56e) 

anniversaire de naissance, sa rente sera calculée conformément à l'article 

48 mais réduite de 1/2 % par mois entre sa date effective de retraite et la 

date de retraite facultative établie conformément à l’article 41. 

 

b) Entre son cinquante-sixième (56e) et son soixante-et-unième (61e) 

anniversaire de naissance s’il n’atteint pas les conditions prévues au 

sous-alinéa b) afférent de l’article 41, sa rente sera calculée 

conformément à l'article 48 mais réduite de 1/2 % par mois entre sa date 

effective de retraite et la date de retraite facultative établie conformément 

à l’article 41.  

 

c) Entre son cinquantième (50e) et son cinquante-cinquième (55e) 

anniversaire de naissance si la somme de son âge et de ses années de 

participation totalise au moins quatre-vingt-cinq (85) points, sa rente sera 

calculée conformément à l'article 48 mais sera réduite de 1 2/3 % pour 

chacun des douze (12) premiers mois de la période allant de la date 

effective de retraite au premier jour du mois suivant son cinquante-

cinquième (55e) anniversaire de naissance et, s'il y a lieu, de 7/12 % de 

réduction additionnelle pour chacun des douze (12) mois suivants de cette 

période et, s'il y a lieu, de 1/2 % de réduction additionnelle pour chacun 

des trente-six (36) mois suivants ladite période. De plus, une réduction 

additionnelle de 1/2 % s’applique, s’il y a lieu, pour chacun des mois 

allant du premier jour du mois suivant son cinquante-cinquième (55e) 

anniversaire de naissance à la date de retraite facultative établie 

conformément à l’article 41. 

 

3) Brigadiers 

 

a) Entre son cinquante-cinquième (55e) et son cinquante-huitième (58e) 

anniversaire de naissance, sa rente sera calculée conformément à 

l'article 48 mais réduite de 1/2 % par mois entre sa date effective de 

retraite et la date de retraite facultative établie conformément à l’article 41. 

 

b) Entre son cinquante-huitième (58e) et son soixante-deuxième (62e) 

anniversaire de naissance s’il n’atteint pas les conditions prévues au 

sous-alinéa b) afférent de l’article 41, sa rente sera calculée 
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conformément à l'article 48 mais réduite de 1/2 % par mois entre sa date 

effective de retraite et la date de retraite facultative établie conformément 

à l’article 41. 

 

c) Entre son cinquantième (50e) et son cinquante-cinquième (55e) 

anniversaire de naissance si la somme de son âge et de ses années de 

participation totalise au moins quatre-vingt-cinq (85) points, sa rente sera 

calculée conformément à l'article 48 mais sera réduite de 1 2/3 % pour 

chacun des douze (12) premiers mois de la période allant de la date 

effective de retraite au premier jour du mois suivant son cinquante-

cinquième (55e) anniversaire de naissance et, s'il y a lieu, de 7/12 % de 

réduction additionnelle pour chacun des douze (12) mois suivants de cette 

période et, s'il y a lieu, de 1/2 % de réduction additionnelle pour chacun 

des trente-six (36) mois suivants ladite période. De plus, une réduction 

additionnelle de 1/2 % s’applique, s’il y a lieu, pour chacun des mois 

allant du premier jour du mois suivant son cinquante-cinquième (55e) 

anniversaire de naissance à la date de retraite facultative établie 

conformément à l’article 41. 

 

4) Pompiers et cadres pompiers 

 

a) Entre son cinquante-cinquième (55e) et son soixantième (60e) anniversaire 

de naissance si la somme de son âge et de ses années de participation, 

auxquelles s’ajoutent les années de participation reconnues dans le cadre 

d’un rachat ou d’une entente de transfert ou selon le paragraphe 1) de 

l’article 2757.1 1) pour le régime antérieur d’une municipalité regroupée, 

ne totalise pas au moins quatre-vingt-cinq (85) pointss’il n’atteint pas les 

conditions prévues au sous-alinéa b) de l’alinéa 4) afférent de l’article 41, 

sa rente sera calculée conformément à l'article 4876 mais réduite de 1/2 % 

par mois entre sa date effective de retraite et la date de retraite facultative 

établie conformément à l’article 41. 

i) le premier jour du mois suivant la première des deux dates 

suivantes :a)La date à laquelle la somme de son âge à cette date et de ses 

années de participation, auxquelles s’ajoutent les années de participation 

reconnues dans le cadre d’un rachat ou d’une entente de transfert ou selon 

l’article 57.1 1) pour le régime antérieur d’une municipalité regroupée, 

déterminées à sa date effective de retraite totalise quatre-vingt-cinq (85) 

points; 

 

ii) b) La date de son soixantième (60e) anniversaire de naissance. 

 

b) 2) Entre son cinquantième (50e) et son cinquante-cinquième (55e) 

anniversaire de naissance si la somme de son âge et de ses années de 

participation totalise au moins quatre-vingt-cinq (85) pointssi la somme de 

son âge et de ses années de participation, auxquelles s’ajoutent les années 

de participation reconnues dans le cadre d’un rachat ou d’une entente de 

transfert ou selon l’article 57.1 1) pour le régime antérieur d’une 

municipalité regroupée, totalise au moins quatre-vingt-cinq (85) points, sa 

rente sera calculée conformément à l'article 4876 mais sera réduite de 

1 2/3 % pour chacun des douze (12) premiers mois de la période allant de 

la date effective de retraite au premier jour du mois suivant son cinquante-

cinquième (55e) anniversaire de naissance et, s'il y a lieu, de 7/12 % de 

réduction additionnelle pour chacun des douze (12) mois suivants de cette 

période et, s'il y a lieu, de 1/2 % de réduction additionnelle pour chacun 

des trente-six (36) mois suivants ladite période. 

 

4373 Avis de retraite 
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 L'avis exigé par les articles 7141 et 7242 n'est pas nécessaire dans les cas suivants : 

 

 1) Lorsque le participantmembre actif est victime d'une maladie, d'un accident 

subi ou d'une maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions et que cette 

maladie ou cet accident le rende totalement invalide; 

 

 2) Lorsque l'invalidité totale d'un participantmembre actif est déjà attestée ou sur 

le point d'être confirmée par les autorités compétentes; 

 

 3) Lorsque le nom du participantmembre actif paraît déjà sur la liste des 

prestataires du régime d'assurance-salaire de longue durée; 

 

 4) Lors de circonstances particulières où la Ville et le participantmembre actif 

sont d'accord pour qu'un tel avis ne soit pas considéré comme nécessaire. 

 

4474 Retraite prématurée après l’âge de cinquante-cinq (55) ans avec option 

d'ajournement 

 

 Tout participantmembre actif qui a atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans peut, 

avant la date effective de sa retraite, choisir d'ajourner le versement de la rente qui 

lui aurait été payable à compter de la date effective de retraite. En pareille 

circonstance, le versement de ladite rente pourra débuter à compter du premier jour 

de n'importe quel mois entre sa date effective de retraite et sa date normale de 

retraite, au choix du participantmembre actif.  

 

 Le participantmembre actif qui fait ce choix doit déposer un avis au Bureau de la 

retraite bureau des Ressources humaines au moins un (1) mois avant sa date 

effective de retraite. Le participantmembre actif pourra en tout temps devancer la 

date qu'il avait choisie pour le début des versements en autant qu'il dépose un avis à 

cet effet au Bureau de la retraite abureau des Ressources humaines au moins un (1) 

mois avant la date à compter de laquelle il désire commencer à recevoir les 

versements de rente. 

  

 La rente de retraite payable au participantmembre actif à compter de la date choisie 

pour le début des versements est égale à la rente calculée à sa date effective de 

retraite conformément aux dispositions des articles 7040, 7141 et 7242. 

 

 En cas d'une retraite prématurée telle que prévue à l'article 7242, la réduction est 

calculée selon l'article 7242, mais en présumant une date effective de retraite égale à 

la date choisie pour le début des versements de la rente. 

 

4574.1 Retraite prématurée avant l’âge de cinquante-cinq (55) ans avec option 

d’ajournement 

 

 Tout participantmembre actif qui n’a pas atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans et 

qui a accumulé du service donnant droit à la rente de retraite avant le 

1er janvier 2010 peut, avant la date effective de sa retraite, choisir d'ajourner le 

versement de la rente qui lui aurait été payable à compter de la date effective de 

retraite. En pareille circonstance, le versement de ladite rente pourra débuter à 

compter du premier jour de n'importe quel mois entre sa date effective de retraite 

et sa date normale de retraite, au choix du participantmembre actif.  

 

 Le participantmembre actif qui fait ce choix doit déposer un avis au Bureau de la 

retraite bureau des Ressources humaines au moins un (1) mois avant sa date 

effective de retraite. Le participantmembre actif pourra en tout temps devancer la 

date qu'il avait choisie pour le début des versements en autant qu'il dépose un avis 
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à cet effet au Bureau de la retraite bureau des Ressources humaines au moins un 

(1) mois avant la date à compter de laquelle il désire commencer à recevoir les 

versements de rente. 

 

 La rente de retraite pour le service donnant droit à la rente de retraite effectué 

avant le 1er janvier 2010 payable au participantmembre actif à compter de la date 

choisie pour le début des versements est égale à la rente calculée à sa date 

effective de retraite conformément aux dispositions des articles 7040, 7141 et 

7242 pour le service donnant droit à la rente de retraite effectué avant le 

1er janvier 2010. 

 

En cas d'une retraite prématurée telle que prévue à l'article 7242, la réduction 

applicable à la rente de retraite pour le service donnant droit à la rente de retraite 

effectué avant le 1er janvier 2010 est calculée selon l'article 7242, mais en 

présumant une date effective de retraite égale à la date choisie pour le début des 

versements de la rente.  

 

Si, avant la date effective de sa retraite, un participantmembre actif choisit 

d'ajourner le versement de sa rente pour le service donnant droit à la rente de 

retraite effectué avant le 1er janvier 2010, la rente de retraite pour le service 

donnant droit à la rente de retraite effectué à compter du 1er janvier 2010 payable 

à compter de la date choisie pour le début des versements est égale à la rente 

calculée conformément aux dispositions des articles 9062, 63 91 et 9264 pour le 

service donnant droit à la rente de retraite effectué à compter du 1er janvier 2010. 

Si la date choisie pour le début des versements est avant l’âge minimal stipulé à 

l’article 9264, le montant de la rente pour le service donnant droit à la rente de 

retraite effectué à compter du 1er janvier 2010 correspond à l’équivalent actuariel 

de la rente différée qui commencerait autrement à être versée à la date normale de 

retraite. 

 

 Malgré ce qui précède, un participantmembre actif qui n’a pas accumulé de 

service donnant droit à la rente de retraite avant le 1er janvier 2010 ne peut choisir 

d’ajourner le versement de sa rente en vertu du présent article. 

 

 

 

 

4674.2 Transfert lors d’une retraite avant cinquante-cinq (55) ans 

 

 Le participantmembre actif qui a mis fin à sa participation active en vertu du 

présent chapitre avant d’avoir atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans peut choisir 

de transférer la totalité de la valeur actualisée de ces prestations conformément 

auxen vertu de l’ articles 65 et 6993. 

 

7547 Date de retraite ajournée 

 

 Le participantmembre actif du régime qui désire continuer à exercer son emploi 

après la date normale de retraite doit aviser par écrit le Service des ressources 

humaines de ses intentions à ce sujet au moins trois (3) mois avant la date de son 

soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance. 

 

 En pareille circonstance, le paiement entier de la rente de retraite prévue pour ce 

participantmembre actif est ajourné jusqu'à la date de sa retraite définitive, sans 

toutefois dépasser la plus rapprochée des dates entre le 31 décembre de l'année civile 

au cours de laquelle il atteint l'âge d’échéance fixé par la Loi de l’impôt sur le 

revenu du Canada et son règlement et la date à laquelle sa prestation atteint le 

montant maximal prévu à l'article 8253 du régime. 
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 Cependant, un participantmembre invalide, ou qui le devient entre la date de l'avis 

transmis au Service des ressources humaines et la date de son soixante-cinquième 

(65e) anniversaire de naissance ne peut se prévaloir des dispositions de la retraite 

ajournée mais demeure soumis à celles traitant de la retraite pour invalidité selon 

l'article 699770. 

 

 Après l'âge de soixante-cinq (65) ans, le participantmembre actif absent pour cause 

de maladie, accident maladieaccident ou accident de travail pendant une période 

continue excédant trois (3) mois est considéré, après cette période, comme prenant 

sa retraite définitive le 1er du mois qui suit immédiatement trois (3) mois complets 

d'absence. La rente de retraite lui est alors versée. 
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Chapitre 6 - Prestations de retraite 

 

7648 Rente normale, facultative ou prématurée 

 

 La rente annuelle de retraite d'un participantmembre actif qui se retire conformément 

aux articles 7040 à 4574 (incluant 74.1) est payable à partir de sa date effective de 

retraite et est égale, sous réserve de l'article 7951, au montant qui suit et réduite s'il y 

a lieu selon les articles 7242, et 7444 et 45 (incluant 74.1) : 

  

 1) Pour chaque année de service donnant droit à la rente de retraite entre le 

1er janvier 1956 et le 31 décembre 1983 : 

 

à 2 % du salaire fin de carrière; 

 

 2) Pour chaque année de service donnant droit à la rente de retraite entre le 

1er janvier 1984 et le 31 décembre 1987 : 

 

à 2 % du salaire fin de carrière, plus 0,2 % du salaire fin de carrière en excédant 

de MAGAMGA fin de carrière. 

 

 3) Pour chaque année de service donnant droit à la rente de retraite entre le 

1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 : 

 

 Pour le participantmembre actif dont l'emploi permanent ou à l'essai à la 

Ville a débuté avant le 1er janvier 1988, 2 % du salaire fin de carrière; 

 

 Pour le participantmembre actif dont l'emploi permanent ou à l'essai à la 

Ville a débuté le ou après le 1er janvier 1988, 1,8 % du salaire fin de carrière, 

plus 0,2 % du salaire fin de carrière en excédant de MAGAMGA fin de 

carrière; 

 

 Pour le participantmembre actif qui n'a pas le statut d'employé permanent ou 

à l'essai en date du 31 décembre 1989 ou après, 1,8 % du salaire fin de 

carrière, plus 0,2 % du salaire fin de carrière en excédant de MAGAMGA 

fin de carrière; 

 

 4) Pour chaque année de service donnant droit à la rente de retraite à compter du 1er 

janvier 1992 : 

 

à 2 % du salaire fin de carrière; 

 

 

 5) Surtemps, 1975 à 1977 inclusivement : 

 

À l'égard de la rémunération pour le surtemps durant les années 1975, 1976 et 

1977, le montant additionnel qui est le plus élevé de a) ou de b) est accordé à 

l'employé qui détenait un statut d'employé permanent ou à l'essai durant ces 

années : 

 

a) 2 % de cette rémunération pour surtemps, ou 
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b) Le montant de rente qui pourrait être accordé à sa retraite, dont la valeur 

actualisée est égale aux cotisations faites sur cette rémunération pour 

surtemps accumulé jusqu'à la retraite avec les intérêts crédités s'y rapportant. 

 

 Nonobstant ce qui précède, à l'égard des années de service donnant droit à la rente de 

retraite reconnues avant le 1er janvier 2007, la rente de retraite d'un 

participantmembre actif à cette date selon le présent règlement, exception faite du 

crédit supplémentaire pour surtemps, ne peut être inférieure à la rente à laquelle il 

avait droit, exception faite des crédits supplémentaires pour surtemps, en vertu des 

règlements antérieurs au 21 décembre 2006. 

 

 Sous réserve des modalités des législations applicables, à l’égard d’un participant 

qui est un participant actif au 31 décembre 2013, autre qu’un participant exclus, et 

qui prend sa retraite conformément aux articles 40, 41, 42 ou 47 ou choisi d’ajourner 

le versement de sa rente conformément à l’article 44 ou à l’article 45, ainsi qu’à 

l’égard du bénéficiaire d’un tel participant qui a droit à une prestation de décès 

payable conformément au paragraphe 2) de l’article 72, la rente annuelle 

déterminée conformément au premier alinéa du présent article pour un participant, 

à l’égard du service donnant droit à la rente de retraite accumulée au volet antérieur, 

est majorée selon le pourcentage établi ci-dessous, et ce, même si l’article 53 

s’applique :  

  

1) Cols blancs : 0,6 %; 

 

2) Cadres : 0,3 %; 

 

3) Cols bleus : 1,1 %; 

 

4) Hydro : 0,8 %; 

 

5) Brigadiers : 1,8 %. 

  

7749 Rente ajournée 

 

 1) Le participantmembre actif du régime qui demeure au service de la Ville au-

delà de sa date normale de retraite continue de cotiser au régime et reçoit à la 

date effective de sa retraite un crédit de rente calculé selon le plus élevé des 

montants suivants : 

 

  a) Le montant de la rente de retraite calculée à sa date effective de retraite 

selon l'article  7648, en incluant ses années de cotisation après soixante-

cinq (65) ans; 

 

  b) Le montant de la rente calculée à la date de retraite normale selon l'article 

7648 et en utilisant les années de cotisations jusqu'à cette date. Ce montant 

est revalorisé sur une base d'équivalence actuarielle selon la méthode 

décrite à l'article 7850. De plus, le participantmembre actif reçoit un 

montant additionnel de rente dont la valeur actualisée est égale aux 

cotisations salariales d’exercice qu'il a versées après sa date normale de 

retraite, accumulée avec intérêts. À cette fin, la base actuarielle est celle 

décrite à l'article 7850. 

 

 2) Advenant le cas où le total de la rente ajournée plus l'accumulation des 

nouveaux crédits de rentes dépasse la valeur de la rente maximale prévue à 

l'article 8254 du présent règlement, les cotisationscontributions de la Ville et 

les cotisations de l'employé cessent immédiatement et la rente est alors versée. 

 

323



 

 35  

 3) Malgré les paragraphes 1) et 2) du présent article, le participantmembre 

actif qui demeure au service de la Ville au-delà de sa date normale de retraite 

peut demander que sa rente normale lui soit versée en totalité ou en partie 

pendant la période d'ajournement sans dépasser le montant de réduction de 

son salaire de base pendant cette période. Le participantmembre actif pourra 

toutefois, après entente avec la Ville, recevoir la totalité ou une partie de sa 

rente normale sans égard à la réduction ou non de son salaire de base. 

76.1 Revalorisation des rentes à 65 ans 

 

 À compter du 1er janvier 2007, la rente des membres retraités qui ont pris leur 

retraite entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2006, directement du service 

auprès de la Ville, sera revalorisée selon les modalités suivantes : 

  

1) La revalorisation sera effective avec le versement du 1er janvier suivant le 

soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance du membre retraité sans être 

antérieure au 1er janvier 2007; 

 

2) La rente sera redéterminée sur la base de l’article 76 ci-haut avec le salaire fin 

de carrière et le MAGA fin de carrière tels qu’établis au moment de la cessation 

de service du participant. 

 

 Cette rente totale recalculée est ajustée, s’il y a lieu, selon le mode facultatif de 

versement choisi par le membre retraité conformément aux dispositions du 

chapitre 7. Cet ajustement est identique à celui déterminé lors de la retraite du 

participant, mais est basé sur la rente totale recalculée. 

 

 Pour un membre actif qui a ajourné sa retraite conformément à l’article 75, la rente 

totale recalculée n’affecte en rien la portion de la rente attribuable à la revalorisation 

décrite ci-haut ni la portion attribuable au montant des cotisations versées par le 

membre actif après sa date normale de retraite. 

 

 Pour tous les participants, la rente totale recalculée et ajustée ne peut être inférieure à 

la rente versée au 31 décembre 2006 augmentée des rentes négatives déterminées 

sous le mode de service de la rente choisi par le participant pour tenir compte de 

partage de biens en cas de rupture de mariage. Par la suite, la rente totale recalculée 

et ajustée est réduite, s’il y a lieu, des rentes négatives déterminées sous le mode de 

service de rente choisi par le participant pour tenir compte de partages de biens en 

cas de rupture de mariage. 

 

7850 Revalorisation de la rente de retraite pour une retraite ajournée 

 

 1) La rente d'un participantmembre actif qui choisit d'ajourner sa retraite au-delà 

de la date normale de retraite est une rente rajustée qui correspond à 

l'équivalent actuariel de la rente qu'il aurait reçue à la date normale de retraite 

s'il n'avait pas reporté le moment de sa retraite effective. 

 

 2) Le participantmembre actif qui demeure au service de la Ville au-delà de sa 

date normale de retraite et qui choisit d'ajourner le service de sa rente continue 

de verser des cotisations obligatoires au régime jusqu'à sa date de retraite 

ajournée. 

 

  Cette disposition s'applique à moins qu'il n'ait choisi, conformément au 

paragraphe 3) de l'article 7749, de recevoir la totalité ou une partie de la 

rente payable par le régime à sa date normale de retraite ou à une date 

ultérieure. 
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  La rente de ce participantmembre actif est égale au plus élevé des montants 

suivants : 

 

  a) La rente accumulée jusqu'à sa date de retraite ajournée, ou 

 

  b) La somme de i) et de ii) ci-dessous : 

 

     i) La rente accumulée à sa date normale de retraite, revalorisée à 

l'égard de la période d'ajournement conformément au paragraphe 

1) de l'article 7749; plus 

 

    ii) La rente qui correspond à l'équivalent actuariel des cotisations 

obligatoires salariales d’exercice qu'il a versées après sa date 

normale de retraite, majorée des intérêts crédités. La rente ainsi 

achetée est déterminée selon le mode normal de service de la rente 

prévue à l'article 8557. 

 

5179 Prestation minimale provenant des cotisations salariales 

 

 1) Si à la retraite, au décès ou à la cessation de participation active du 

participantmembre actif, selon le premier événement, les cotisations salariales 

d’exercice que le participantmembre actif a versées accumulées avec les 

intérêts crédités jusqu'à la date de l'établissement de la valeur actualisée, 

dépasse 50 % de la valeur actualisée de la rente du participantmembre actif en 

tenant compte de l’indexation prévue à l’article 6391 s’il y a lieu, ce 

participant a droit à compter de la date à laquelle la rente commence à être 

versée à une rente additionnelle achetée à l'aide de ces cotisations 

excédentaires, majorées des intérêts crédités. À titre de précision, les 

cotisations salariales versées avant le 1er janvier 2014 sont considérées, aux 

fins du présent paragraphe, être des cotisations salariales d’exercice. 

 

  Constitue également des cotisations excédentaires la somme des cotisations 

salariales définies au premier alinéa du paragraphe 8) de l’article 4, majorée 

des intérêts crédités et réduite des cotisations excédentaires calculées selon le 

premier alinéa du présent paragraphe, qui excède 100 % de la valeur 

actualisée de la rente du participant établie au premier alinéa du présent 

paragraphe. 

 

  Toutefois, s’il s’agit d’un décès, son conjoint ou, à défaut de conjoint, son 

bénéficiaire, reçoit le remboursement de la somme excédentaire, majorée des 

intérêts crédités. 

 

 2) Aux fins due paragraphel'alinéa 1) du présent article, la valeur actualisée 

des prestations doit être déterminée selon des méthodes et hypothèses 

prescrites en vertu de la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires de 

retraite, sous réserve des dispositions de la Loi de l’impôt et, conformément 

au deuxième alinéa de l’article 3, en considérant que les deux volets du 

régime constituent un seul régime sur le revenu.  

 

5280 Calcul des intérêts crédités 

 

 Avant le 1er janvier 2001, les intérêts sont calculés annuellement à compter de la fin 

de l'année au cours de laquelle les cotisations sont versées jusqu'au premier jour du 

mois au cours duquel le calcul est établi. 

 

 À l'égard des membres actifs et différés du régime en date du 31 décembre 2000, 

l'intérêt crédité sur les cotisations des participants est calculé selon les taux indiqués 
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à la table suivante, en supposant que les cotisations d'une année antérieure à 1990 

sont versées au 31 décembre de ladite année et en supposant que les cotisations des 

années 1990 à 2000 sont versées uniformément à la fin de chaque mois au cours 

duquel une cotisation fut versée : 

 
ANNÉE TAUX D'INTÉRÊT 

AN

NU

EL 

ANNÉE TAUX D'INTÉRÊT 

AN

NU

EL 

1957 3,75 % 1979 9,75 % 

1958 4,50 % 1980 11,00 % 

1959 3,00 % 1981 12,25 % 

1960 5,75 % 1982 15,75 % 

1961 4,00 % 1983 13,75 % 

1962 3,75 % 1984 9,25 % 

1963 5,00 % 1985 12,00 % 

1964 4,50 % 1986 10,50% 

1965 4,75 % 1987 9,25% 

1966 5,00 % 1988 8,00% 

1967 6,00 % 1989 8,75% 

1968 5,50 % 1990 10,50% 

1969 7,50 % 1991 11,25% 

1970 8,50 % 1992 9,00% 

1971 8,50 % 1993 7,50% 

1972 7,50 % 1994 6,25% 

1973 7,75 % 1995 7,75% 

1974 8,75 % 1996 7,50% 

1975 9,75 % 1997 6,25% 

1976 9,25 % 1998 5,50% 

1977 10,25 % 1999 5,00% 

1978 8,75 % 2000 5,50% 

À compter du 1er janvier 2014, l'intérêt crédité sur les cotisations salariales et 

excédentaires des participantmembres actifs et différés est déterminé selon les 

spécifications suivantes et distinctement pour chaque volet : 

 

 1) L’intérêt est composé et attribué annuellement au taux de rendement moyen 

obtenu sur le placement de l’actif de chaque volet du régime au cours des 

derniers exercices complétés depuis l’année 2000 jusqu’à concurrence des 

cinq (5) derniers exercices, déduction faite des frais de placement et 

d’administration, calculé et appliqué selon la méthode déterminée par le 

comitél’actuaire ou le comptable mais ne peut être inférieur à 0 %; 

 

 2) L'intérêt est crédité sur les cotisations salariales et excédentaires de l'année 

précédente ainsi que sur les cotisations salariales de l'année courante. L’intérêt 

est calculé annuellement le 31 décembre de chaque année civile sur une 

période débutant le 1er janvier de la même année, ou à la date d’adhésion si 

postérieure, et se terminant au 31 décembre de ladite année, en supposant que 

les cotisations de l’année courante ont été versées au milieu de ladite période; 

 

 3) Dans le cas où le calcul de l'intérêt sur les cotisations est requis suite à une 

retraite, un décès ou une cessation de participation active, l'intérêt du dernier 

exercice complet conformément au paragraphe 1) du présent article sera 

crédité jusqu'à la date du calcul, en supposant que les cotisations de l’année 

courante ont été versées au milieu de la période. Dans le cas où ce calcul est 

requis afin de procéder à un remboursement total ou partiel de cotisations, 

l’intérêt sera crédité jusqu’au moment où le paiement est effectué; 

 

 4) Pour une fraction d’année, l'intérêt simple sera la base utilisée. 

 

5381 Conversion de prestations peu élevées 
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 Si la rente payable au moment de la retraite du participant est inférieure à cent 

cinquante dollars (150 $) par mois, le participant peut choisir de transférer la valeur 

actualisée de cette rente payable selon l’une des manières prévues à l’article 9365.  

 

 De plus, si la valeur des prestations payables à la retraite du participantmembre actif 

est inférieure à 20 % du MAGAMGA de l'année de sa retraite ou à tout autre 

montant qui peut être prescrit par la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires 

de retraite, le participantmembre actif peut choisir de recevoir une somme globale 

égale à la valeur actualisée des prestations auxquelles il a droit. Toutes les 

obligations envers le participantmembre actif en vertu du régime sont ainsi 

acquittées. Le comité peut également procéder à l’acquittement des droits de ce 

participant. 

 

5482 Rente maximale 

 

 À la date de la retraite ou de la cessation de participation active ou de l'expiration du 

régime, aucune rente annuelle payable à un participant en incluant toute partie de la 

rente attribuée au conjoint du participant conformément au paragraphe 2) de 

l’article 10880 ne doit être supérieure au moindre des deux montants suivants : 

 

 1) 2 % de la moyenne de la rémunération annuelle moyenne du participant au 

cours des trois (3) années consécutives les mieux rémunérées, multiplié par le 

nombre d'années de service donnant droit à la rente de retraite; 

 

  OU 

 

 2) le plafond des prestations déterminées, tel que prévu par la Loi de l'impôt sur 

le revenu, multiplié par le nombre d'années de service donnant droit à la rente 

de retraite; 

 

 réduit, si le service de la rente commence avant l'une des dates suivantes, en prenant 

la plus rapprochée : 

 a) La date du soixantième (60e) anniversaire de naissance du participant; 

 

 b) La date à laquelle l'âge du participant plus ses années de service égalent 80; et 

 

 c) La date à laquelle le participant compte trente (30) années de service; 

 

 de 1/4 % par mois entre cette date et le début du service de la rente, à condition 

qu'aucune réduction ne s'applique relativement à une rente payable en raison d'une 

invalidité totale et permanente. 

 

 Le plafond décrit au présent paragraphe s’applique à la rente versée au participant 

selon le mode de service choisi, sauf si le mode de service prévoit une rente 

réversible à plus de 66 2/3 % ou une rente réversible assortie d’une garantie de 

plus de cinq (5) ans. Dans de tels cas, la rente est réduite, le cas échéant, de sorte à 

ne pas être plus élevée que l’équivalent actuariel de la rente maximale payable à 

titre de rente réversible à 66 2/3 %. 

 

 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux prestations supplémentaires payables en 

raison de l'ajournement de la retraite au-delà de l'âge de soixante-cinq (65) ans ni à la 

portion de la rente constituée, le cas échéant, par les cotisations excédentaires du 

participant. 

 

 Pour les besoins du présent paragraphe, le service donnant droit à la rente de retraite 

du participant, antérieur au 1er janvier 1992, se limite à trente-cinq (35) ans. 
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 De plus, nonobstant ce qui précède, pour la rente différée et indexée en vertu de 

l’article 9163, la rente maximale payable pour les années de service donnant droit à 

la rente de retraite postérieures à 2000 est celle payable au début du service de la 

rente. 

 

5583 Facteur d'équivalence 

 

 Toute prestation constituée par le participant au cours d'un exercice en vertu de 

l'article 7648 ne doit en aucun cas entraîner un facteur d'équivalence pour le 

participant, selon la définition de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui dépasse la 

limite fixée pour cet exercice par la Loi de l'impôt sur le revenu. 
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Chapitre 7 - Mode de service de la rente 

 

5684 Calcul de la rente selon le mode normal 

 

 Le montant de la rente prévue aux articles 7648, 7749 ou 7850 est calculé 

conformément au mode normal de service de la rente applicable au participant. La 

rente est payable selon ce mode à moins que le participant ne choisisse un autre 

mode de service de la rente. 

 

5785 Mode normal de service de la rente 

 

 Le mode normal de service de la rente est le suivant selon que le participant a ou non 

un conjoint à la date où la rente commence à lui être versée : 

 

 1) Participant qui n'a pas de conjoint 

 

  Pour le participant qui n'a pas de conjoint à la date de la prise effective de la 

retraite, le mode normal de service de la rente consiste en une rente viagère 

payable en versements mensuels égaux et, quoi qu'il advienne, pendant une 

période d'au moins soixante (60) mois. Si le décès du participant survient 

avant qu'il ait reçu soixante (60) mensualités, son bénéficiaire a droit de 

recevoir le reste des versements. 

 

 2) Participant qui a un conjoint 

 

  Pour le participant qui a un conjoint à la date de la prise effective de la retraite, 

le mode normal de service de la rente consiste en une rente réversible : 

 

  a) Qui est versée en mensualités égales pendant le reste de la vie du 

participant et, quoi qu’il advienne, pendant une période d’au moins cent 

vingt (120) mois. Si le décès du participant survient avant qu’il ait reçu 

cent vingt (120) mensualités, son conjoint a droit de recevoir le reste des 

versements, et qui, à l’expiration de la période de garantie, continue d’être 

versée, sa vie durant, sous forme de mensualités égales à 60 % du montant 

de la rente versé à la date d’expiration de la garantie; et  

 

  b) Qui correspond à l'équivalent actuariel de la rente versée selon le mode 

décrit à l'alinéa 1) du présent article. 

 

 3) Renonciation à la rente réversible 

 

  Le participant qui a un conjoint au moment de la prise effective de la retraite 

peut, si ce dernier y consent, choisir de recevoir sa rente selon le mode normal 

prévu au paragraphe 2) du présent article ou selon tout mode facultatif 

prévu à l'article 8658 : 

 

  a) Si son conjoint transmet au comité, avant le début du service de la rente, 

une déclaration écrite de renonciation contenant les renseignements 

prescrits par la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite; 

et 
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  b) Si ni ce consentement, ni cette renonciation ne sont révoqués par son 

conjoint avant le début du service de la rente. 

 

La renonciation prévue au présent article n’entraîne pas renonciation aux 

droits qui peuvent échoir au conjoint à titre d'ayant cause du participant. 

 

 4) Extinction du droit du conjoint du participant 

 

  Le droit du conjoint du participant aux prestations qu'accorde le présent 

règlement s'éteint, selon le cas, par la séparation de corps, le divorce, 

l'annulation du mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la 

cessation de la vie maritale, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

 

  a) Le participant a avisé par écrit le comité de verser les prestations à ce 

conjoint malgré la séparation de corps, le divorce, l’annulation du 

mariage, la dissolution ou l’annulation de l’union civile ou la cessation 

de la vie maritale; et 

 

  b) Dans le cas où le jugement du tribunal a pris effet ou, selon le cas, la 

cessation de la vie maritale est survenue après le 31 août 1990 mais 

avant le 1er janvier 2001, il n’y a pas eu de partage des droits accumulés 

par le participant conformément au chapitre 11. 

 

 5)  Rétablissement de la rente du participant 

 

a) Lorsque la rente du participant a été établie conformément au 

paragraphe 2) de l'article 8557 ou aux paragraphes 4) à 6) de l’article 

8658 ou au paragraphe 7) de l’article 8658, le cas échéant (ou 

conformément aux dispositions correspondantes si la rente du 

participant a été établie avant 2001) et que le droit du conjoint à la rente 

réversible est éteint conformément au paragraphe 4) de l'article 8557, le 

participant peut demander que sa rente soit établie de nouveau.  Le 

montant et les caractéristiques de la rente ainsi rétablie sont ceux de la 

rente qui serait payable au participant à la date du nouvel établissement, 

en supposant qu’il n’avait pas de conjoint à la date du début du service 

de sa rente. 

 

b) À moins qu’il n’ait reçu l’avis prévu au paragraphe 4) de l'article 8557, 

le comité doit procéder au nouvel établissement de la rente du 

participant lorsqu’il y a partage de droits conformément au chapitre 11 

après le début du service de la rente. 

 

c) Le montant de la rente servie au participant ne peut être réduit du seul 

fait du rétablissement de sa rente. 

 

5886 Choix d'un mode facultatif de service de la rente 

 

 Au lieu du mode normal de service de la rente selon les alinéas 1) ou 2) de l’article 

8557, et sous réserve de la restriction de l’alinéa 3) de l’article 8557, le participant 

peut dans les deux (2) mois qui précèdent sa date effective de retraite choisir l’un des 

modes facultatifs suivants: 

 

1) Une rente mensuelle payable au participant sa vie durant et se terminant à son 

décès. 
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2) Une rente mensuelle payable au participant sa vie durant avec la garantie que 

s’il décède avant d’avoir reçu cent vingt (120) versements mensuels, égaux et 

consécutifs, les versements non payés sont versés à leur échéance à ses 

bénéficiaires désignés ou, à défaut, à ses représentants légaux. En cas de décès 

du participant, ses bénéficiaires désignés ou, à défaut, ses représentants légaux 

peuvent également opter pour la valeur actualisée de ces versements non 

payés.  

 

3) Une rente mensuelle payable au participant sa vie durant avec la garantie que 

s’il décède avant d’avoir reçu cent quatre-vingts (180) versements mensuels, 

égaux et consécutifs, les versements non payés sont versés à leur échéance à 

ses bénéficiaires désignés ou, à défaut, à ses représentants légaux. En cas de 

décès du participant, ses bénéficiaires désignés ou, à défaut, ses représentants 

légaux peuvent également opter pour la valeur actualisée de ces versements 

non payés. 

 

4) Une rente mensuelle payable au participant sa vie durant et qui, après son 

décès, continue d’être versée à soixante pour cent (60 %) à son conjoint 

survivant sa vie durant. Le conjoint du participant est établi le jour où a débuté 

le service de la rente du participant. 

 

5) Une rente mensuelle payable au participant sa vie durant avec la garantie que 

s’il décède avant d’avoir reçu soixante (60) versements mensuels, égaux et 

consécutifs, les versements non payés sont versés à leur échéance à son 

conjoint. Après le décès du participant et après l’expiration de la période de 

garantie, si le conjoint du participant le jour où a débuté le service de la rente 

a survécu au participant, soixante pour cent (60 %) des versements mensuels 

continuent d’être versés au conjoint survivant sa vie durant. 

 

6) Une rente mensuelle payable au participant sa vie durant avec la garantie que 

s’il décède avant d’avoir reçu cent quatre-vingts (180) versements mensuels, 

égaux et consécutifs, les versements non payés sont versés à leur échéance à 

son conjoint. Après le décès du participant et après l’expiration de la période 

de garantie, si le conjoint du participant le jour où a débuté le service de la 

rente a survécu au participant, soixante pour cent (60 %) des versements 

mensuels continuent d’être versés au conjoint survivant sa vie durant.  

 

7) Toute forme de rente combinant les dispositions de l’article 8557, des 

paragraphes 1) à 6) du présent article ou toute autre forme de rente pourvu 

qu’elle soit conforme aux lois et règlements relatifs à la Loi de l’impôt sur le 

revenu et qu’elle respecte les contraintes normales à la production d’un calcul 

de rente telles qu’établies par l’actuaire. 

 

5987 Modes facultatifs de service de la rente 

 

 La rente du participant selon le mode facultatif qu'il choisit doit correspondre à 

l'équivalent actuariel de la rente payable en vertu de l'alinéa 1) de l'article 8557 et 

doit être conforme aux exigences de l’Agence du revenu du Canada en matière de 

modes de service des rentes. Si le participant choisit une forme de rente prévue à 

l’article 6188, le montant de la rente payable après le décès du participant sera établi 

en fonction de la rente que le participant aurait reçue en vertu de cette option et ce, 

même pour la période garantie, le cas échéant. 

 

 Le taux d'intérêt est fixé par le comité du régime de retraite. 

 

 Un relevé de droits présentant les modes facultatifs de service de la rente est produit 

sous réserve des articles 1920 et 2021 du Chapitre 2. 
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6088 Rente temporaire 

 

Le participant qui a atteint l'âge de cinquante (50) ans sans avoir atteint l'âge de 

soixante-cinq (65) ans et qui a mis fin à sa participation active au régime a droit, 

dans les conditions prescrites en vertu de la Loi RCRLoi sur les régimes 

complémentaires de retraite et avant le début du service de sa rente, de remplacer 

toute ou partie de sa rente viagère par une rente temporaire dont il fixe le montant et 

qui satisfait aux conditions suivantes : 

 

 a) Le montant annuel de la rente temporaire n'excède pas 40 % du MAGAMGA 

de l'année au cours de laquelle commence son service (ou tout montant 

annuel inférieur prescrit pour les participants qui prennent leur retraite avant 

l’âge de cinquante-cinq (55) ans), ce plafond étant réduit, le cas échéant, du 

montant annuel de toute autre prestation temporaire à laquelle le participant a 

droit au titre du régime; 

 

 b) Le service de la rente temporaire ne peut débuter avant le début du service de 

la rente conformément aux articles 7141 et 7242 et cesse à la date spécifiée 

par le participant mais au plus tard à la date du versement qui précède la date 

normale de retraite du participant ou qui coïncide avec cette date, selon la plus 

éloignée; 

 

 c) La rente temporaire correspond à l'équivalent actuariel de la rente viagère ou 

partie de rente viagère qu'elle remplace, calculée au moment du 

remplacement. 

 

Le présent alinéa n’a pas pour effet de priver le participant de son droit 

d’opter plutôt pour une rente viagère. 

 

 Le conjoint du participant qui a choisi de remplacer sa rente par une rente 

temporaire conformément au présent article a droit, à compter du décès de ce 

dernier et jusqu’à la fin de la période de remplacement, à une rente dont les 

mensualités sont égales à 60 % du montant de la rente temporaire que le 

participant touchait au moment de son décès. Le conjoint peut toutefois renoncer 

à ce droit ou révoquer cette renonciation avant que la rente temporaire ne 

commence à être versée, conformément au paragraphe 3 de l’article 8557. 

 

6189 Rente temporaire au conjoint 

 

Le conjoint qui a droit à une rente de survie et qui a atteint l’âge de cinquante-

cinq (55) ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans peut, dans les 

conditions prescrites en vertu de la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires 

de retraite et avant le début du service de sa rente, la remplacer, en totalité ou en 

partie, par une rente temporaire dont il fixe le montant et la durée et qui satisfait 

aux conditions suivantes : 

 

 a) Le montant annuel de la rente n’excède pas 40 % du MAGAMGA de 

l’année où elle commence à être versée, ce plafond étant réduit, le cas 

échéant, du montant annuel de toute autre prestation temporaire ou 

prestation de raccordement à laquelle le conjoint a droit au titre du régime; 

 

 b) Le service de la rente cesse au plus tard avec le versement qui précède le 

soixante-cinquième (65e) anniversaire du conjoint ou qui coïncide avec cette 

date, selon la date la plus éloignée; 

 

 c) La rente temporaire correspond à l’équivalent actuariel de la rente ou de la 

partie de la rente qu’elle remplace, calculée à la date du remplacement. 
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Chapitre 8 - Prestations de cessation de 

participation 

 

6290 Prestations de cessation de participation 

  

 Le participantmembre actif dont la participation active au régime cesse pour une 

autre raison que son décès, sa retraite ou l'invalidité, a droit à une rente différée 

payable à compter de la date normale de retraite d'un montant représentant la rente 

accumulée à l'égard des années et mois de service donnant droit à la rente de retraite 

calculée conformément à l'article 7648 et indexée, le cas échéant, conformément à 

l’article 9163. Il a également droit à la rente additionnelle conformément à l’article 

7951. 

 

9163 Indexation de la rente différée 

 

La rente différée constituée par le participant à l’égard du service donnant droit à 

la rente de retraite après le 31 décembre 2000 est augmentée entre la date de 

cessation de sa participation active et la date où il atteint l’âge de cinquante-cinq 

(55) ans, selon le taux d’indexation prévu au paragraphe 3420) de l’article 43. 

 

À compter du 14 12 avril 2019, seul le service donnant droit à la rente de retraite 

jusqu’au 31 décembre 2013 sera tenu compte pour l’augmentation prévue à 

l’alinéa précédent. 

 

6492 Service anticipé de la rente différée 

 

 Le participantmembre actif qui cesse d'être au service de la Ville et qui a droit à une 

rente différée en vertu du présent règlement peut choisir de commencer à toucher 

sa rente le premier jour de tout mois compris dans les dix (10) ans précédant sa date 

normale de retraite. Le montant de cette rente correspond à l'équivalent actuariel de 

la rente différée qui commencerait autrement à lui être versée à sa date normale de 

retraite sous réserve de la réduction minimale en cas de retraite anticipée prévue à 

laau Règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu. 

 

6593 Transfert 

 

 1) Le participantmembre actif qui a mis fin à sa participation active avant d’avoir 

atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans peut choisir de transférer, dans les 

délais indiqués à l'alinéa 2) du présent article, la totalité de la valeur 

actualisée de ces prestations de la manière suivante : 

 

  a) Dans un régime complémentaire de retraite régi par la Loi RCRLoi sur les 

régimes complémentaires de retraite, en autant que ce régime permette un 

tel transfert; 

 

  b) Dans un régime complémentaire de retraite régi par une loi d'une autre 

juridiction que le Québec et qui permet le versement d'une rente différée; 

 

  c) Dans un régime complémentaire de retraite établi par une loi du Québec 

ou d'une autre juridiction; 

 

  d) Dans un compte de retraite immobilisé prescrit par la Loi RCRLoi sur les 

régimes complémentaires de retraite; 
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  e) Dans un contrat de rente prescrit par la Loi RCRLoi sur les régimes 

complémentaires de retraite. 

 

 2) Le droit de transfert attribué par l'alinéa 1) du présent article ci-dessus ne 

peut s'exercer que dans l'un ou l'autre des délais suivants : 

 

  a) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date où le 

participantmembre actif a mis fin à son service; 

 

  b) Par la suite, et au plus tard à la date prévue au paragraphe c) ci-dessous, 

dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date d'expiration de 

chaque cinquième (5e) anniversaire; 

 

  c) Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date où le participant atteint 

l'âge de cinquante-cinq (55) ans. 

 

  Malgré les délais qui précèdent, le comité se réserve le droit de permettre le 

transfert en tout temps avant que le participant ait atteint l'âge de cinquante-

cinq (55) ans. 

 

 3) Le comité permet le transfert ou l'achat en vertu de l'alinéa 1) du présent 

article seulement s’il est convaincu : 

 

  a) Que le transfert ou l'achat est effectué conformément à la Loi RCRLoi sur 

les régimes complémentaires de retraite et la Loi de l'impôt sur le revenu, 

et 

 

  b) Que toute restriction de la Loi RCR Loi sur les régimes complémentaires 

de retraite en ce qui a trait à la solvabilité du régime est respectée. 

 

 4) Le transfert a pour effet de libérer le régime de toute responsabilité à l'égard 

de la rente différée. 

 

 5) Les sommes transférées conformément à l'alinéa 1) dans une disposition à 

cotisations définies d'un régime de pension agréé et les sommes transférées 

conformément aux sous-alinéas a) à d) de l'alinéa 1) ne doivent pas excéder 

le plafond prescrit à cette fin par la Loi de l'impôt sur le revenu. L'excédent de 

la valeur actualisée, majorée des intérêts crédités, le cas échéant, sur la somme 

transférée doit être remis au participant en un montant forfaitaire. 

 

6694 Remboursement des prestations peu élevées 

 

 Nonobstant l'article 9365, si la valeur des prestations auxquelles le participant a droit 

en vertu du présent règlement est inférieure à 20 % du MAGAMGA de l'année de 

la cessation de participation active, ou à tout autre montant qui peut être prescrit en 

vertu de la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite, le participant 

reçoit le versement d’une somme globale égale à la valeur de ces prestations; ce 

remboursement a pour effet de libérer le régime de toute responsabilité à l'égard des 

droits du participant. Le comité procède à l’acquittement des droits de ce participant. 

 

6795 Transfert dans un REER 

 

Le participant peut faire transférer la valeur de ses droits prévue au deuxième 

paragraphe de l’article 8153 ou à l’article 9466 et sous réserve de l’alinéa 5) de 

l’article 9365, directement dans un régime enregistré d’épargne-retraite. 
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6896  Participant ayant cessé de résider au Canada 

 

Le participant qui a cessé d’être actif, dont la période de travail continu a pris fin 

et qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux ans a droit au 

remboursement de la valeur de ses droits au titre du régime, en règlement intégral 

de ses droits. 

 

69 Acquittement des droits 

 

À compter du 8 juin 2016, tout montant auquel un participant ou bénéficiaire a droit 

au titre du régime est transféré ou remboursé, à titre d’acquittement final, en 

proportion du degré de solvabilité du régime (sans droits résiduels), à concurrence de 

100 %. À titre de précision, le transfert ou remboursement relativement à l’un et 

l’autre des volets du régime sont sujets, chacun, au degré de solvabilité de leur volet 

correspondant. 

 

Malgré l’alinéa précédent et conformément à la Loi RCR, le transfert ou le 

remboursement d’un participant ou d'un bénéficiaire qui n’a pas la possibilité de 

demander que ses droits soient maintenus dans le régime ou d’un participant actif 

qui a cessé son emploi avant le 8 juin 2016 et qui, n’eût été des délais administratifs, 

aurait été acquitté conformément à la Loi RCR telle qu’elle se lisait avant le 

1er janvier 2016 est effectué à 100 %. Le solde des droits résiduels est capitalisé et 

payé selon les dispositions afférentes des législations applicables ; il est entièrement 

assumé par la Ville à l’égard du volet antérieur et assumé à parts égales entre la 

Ville et les participants actifs à l’égard du nouveau volet. 

 

Malgré le deuxième alinéa du présent article, le conjoint ou le bénéficiaire visé à 

l’article 73 qui reçoit un transfert ou un remboursement suite au décès du participant 

après le commencement du service de sa rente est acquitté conformément au 

premier alinéa du présent articleà 100 %.  
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Chapitre 9 - Accumulation des prestations en 

période d'invalidité 

 

9770 Retraite pour invalidité 

 

 Un participantmembre invalide ne peut prendre sa retraite. La période durant 

laquelle il reçoit ou peut recevoir une indemnité prévue au paragraphe 1226) de 

l'article 34 constitue une période de service donnant droit à la rente de retraite; 

durant cette période, le participantmembre invalide n'est pas tenu de cotiser au 

régime. Si le participant est toujours invalide le premier jour du mois qui suit son 

soixante-cinquième (65e) anniversaire de naissance, il commence alors à recevoir sa 

rente de retraite calculée conformément à l'article 7648. 

 

7198 Rente de retraite pour invalidité 

 

 La rente de retraite d'un participantmembre invalide pour la période pendant laquelle 

il est admissible ou reçoit des indemnités en vertu d'un régime d'assurance-salaire ou 

d'un régime gouvernemental d'indemnité de remplacement de revenu est calculée 

conformément aux dispositions de l'article 7648. 

 

 Pour déterminer le salaire de base d'un participantmembre invalide aux fins de 

l'article 7648, les règles suivantes s'appliquent : 

 

 1) Le salaire de base au moment de l'invalidité est déterminé; 

 

 2) Le salaire de base présumé pour chacune des années subséquentes pendant 

lesquelles le participant est toujours invalide, est égal au salaire de base 

déterminé au paragraphe 1) du présent article, multiplié par le facteur 

d'indexation accordé aux rentes de retraite. 
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Chapitre 10 - Prestations de décès 

 

7299 Prestation de décès 

  

1) Si le décès du participantmembre actif ou du participantmembre différé 

survient avant qu’il ait le droit de prendre une retraite facultative, une 

prestation de décès est payable. Cette prestation est égale à la valeur actualisée 

de la rente accumulée par le participantmembre actif ou le participantmembre 

différé en vertu de l’article 9062, en tenant compte de l’indexation de l’article 

9163 s’il y a lieu et de la rente additionnelle pourvue par les cotisations 

excédentaires en vertu de l’article 7951, comme s’il avait mis fin à son emploi 

le jour du décès. 

 

2) Si le décès du participantmembre actif survient après avoir acquis un droit à 

une retraite facultative selon l’article 7141 ou entre la date effective de retraite 

et la date du début des versements de la rente selon les l’articles 7444 et 

45(incluant 74.1), une prestation est payable et est égale à la plus élevée des 

valeurs suivantes : 

 

- La valeur actualisée de la rente en vertu de l’article 10073 si le service de la 

rente avait commencé la veille du décès du participant ou 

- La valeur actualisée de la prestation de décès en vertu de l’alinéa 1) du 

présent article. 

 

Malgré ce qui précède, si le bénéficiaire de la prestation de décès est le 

conjoint, ce dernier recevra, au décès du participant et au lieu de la prestation 

décrite au paragraphe précédent, une rente viagère immédiate avec une période 

de garantie de soixante (60) versements mensuels correspondant à l’équivalent 

actuariel de la valeur déterminée au paragraphe précédent.  

 

73 Prestation en cas de décès après le commencement du service de la rente 

 

 Toute prestation payable au décès du participantmembre retraité est déterminée 

selon le mode de service de la rente choisi par le participantmembre retraité 

conformément au chapitre 7. 

 

74101 Prestation de décès pendant l'ajournement de la rente 

 

 Si le décès du participantmembre actif survient au cours de la période d'ajournement 

de sa rente, son conjoint, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, est admissible à une 

rente d'une valeur au moins égale au plus élevé des montants suivants : 

 

 1) La valeur actualisée de la rente à laquelle le conjoint aurait eu droit en vertu de 

l'article 10073 si le service de la rente ajournée avait commencé la veille du 

décès du participantmembre actif ou 

 

 2) La valeur actualisée de la prestation de décès que le conjoint aurait pu recevoir 

à titre de bénéficiaire en vertu de l'article 9972 à l’égard de la rente ajournée. 

 

75102 Versement et paiement de la prestation de décès 

 

 La prestation de décès payable en vertu des articles 9972 et 10174 est remise en un 

seul versement au conjoint du participant, à moins que le conjoint ne reçoive une 

rente en vertu du paragraphe 2 de l’article 9972 ou, si ce dernier n'a pas de conjoint 
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ou si le conjoint a renoncé à ses droits conformément à l’article 10477, à son 

bénéficiaire.  

 

76103 Transfert dans un REER 

 

 1) Toute prestation de décès payable en un seul versement conformément au 

présent chapitre doit être versée dans un délai raisonnable suivant le décès 

du participant. 

 

 2) Si la personne qui a droit à une prestation payable en un seul versement 

conformément au présent chapitre, est le conjoint ou l’ex-conjoint du 

participant, elle peut choisir de transférer le montant auquel elle a droit 

directement dans un régime enregistré d’épargne-retraite. 

 

77104 Renonciation par le conjoint 

 

 Le conjoint d’un participant peut renoncer aux droits que lui accorde le présent 

chapitre en transmettant au comité une déclaration contenant les renseignements 

prescrits par la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite. 

 

 Le conjoint peut révoquer cette renonciation pourvu que le comité en soit informé 

par écrit avant le décès du participant. 

 

 La renonciation prévue aux présentes n’entraîne pas renonciation aux droits qui 

peuvent échoir au conjoint à titre d’ayant cause du participant. 

 

78105 Bénéficiaire 

 

 Un participant peut désigner un bénéficiaire en donnant au comité un avis écrit à cet 

effet; un participant peut aussi, par avis écrit, changer cette désignation si cette 

désignation est révocable. S'il n'y a pas eu de désignation, les héritiers légaux sont 

les bénéficiaires. 

 

79106 Deux bénéficiaires ou plus 

 

 Si le participant désigne deux bénéficiaires ou plus et que le décès d’au moins une 

de ces personnes survient avant celui du participant ou avant le versement de la 

prestation de décès, la part du ou des bénéficiaires décédés revient au ou aux 

bénéficiaires survivants. 
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Chapitre 11 - Dispositions générales 

 

80107 Non aliénation 

 

 À l'exception de ce qui est précisé à l'article 10881 et des montants représentant une 

part d’excédent d’actif attribuée après la terminaison du régime, les sommes 

payables en vertu du régime sont assujetties aux restrictions suivantes : 

 

 1) Transaction nulle 

 

  Toute transaction qui vise à céder, à grever, à anticiper ou à donner en garantie 

une somme payable en vertu du régime, ou à y renoncer, est nulle. 

 

 2) Exemption de saisie 

 

  Les sommes payables en vertu du régime ne peuvent faire l'objet ni d'une 

exécution, ni d'une saisie, ni d'une saisie-arrêt. 

 

81108 Aliénation des prestations en cas de rupture du mariage 

 

 1) Obligation alimentaire 

 

  Les paiements effectués en vertu du régime sont assujettis à l'exécution, à la 

saisie ou à la saisie-arrêt en exécution d'une ordonnance alimentaire 

exécutoire au Québec ou dans une autre juridiction pertinente conformément à 

la Loi RCRLoi sur les régimes complémentaires de retraite. 

 

 2) Partage des biens 

 

  À l'échec de la relation conjugale, les prestations du participant en vertu du 

régime peuvent être réparties entre lui et son ex-conjoint conformément à une 

ordonnance ou à un jugement d’un tribunal compétent ou conformément à 

une entente écrite, sous réserve des limites imposées par la Loi RCRLoi sur 

les régimes complémentaires de retraite. 

 

 3) Remplacement 

 

  Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 5 de l’article 8557 

lorsque, aux termes d'un tel partage de biens, le conjoint actuel ou l'ex-

conjoint du participant a droit à la totalité ou à une partie des prestations qui 

seraient par ailleurs payables au participant, les prestations assurées au 

participant ne peuvent à aucun moment être rajustées pour remplacer la 

totalité ou une partie des prestations du participant à laquelle le conjoint ou 

l'ex-conjoint a droit. 

 

82109 Interdiction de rachat des rentes 

 

 Une rente ou une rente différée payable en vertu du régime ne peut être rachetée, 

sauf dans les cas suivants : 

 

 1) Tel qu’il est permis conformément aux articles 8860 et 8961 du chapitre 7; 

 

 2) Tel qu’il est permis conformément aux articles 74.246, 8153, 9365, 9466, 

9668, 69 et 10881, ou 
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 3) Tel qu’il est permis, conformément à la Loi sur les régimes complémentaire 

de retraitela Loi RCR, dans le cas où l’espérance de vie du participant ou du 

conjoint est, selon toute vraisemblance, considérablement raccourcie en 

raison d’une incapacité mentale ou physique. 

 

83110 Renseignements à fournir avant le paiement de toute prestation 

 

 Le paiement de toute prestation n'a lieu que lorsque la personne qui y a droit 

transmet à la Ville : 

 

 1) Une preuve satisfaisante de son âge et de l'âge des autres personnes qui 

peuvent y devenir admissibles et tout autre renseignement qui peut être 

nécessaire pour calculer et verser la prestation et  

 

 2) Une déclaration d'état matrimonial signée, si la prestation est payable au 

conjoint. 

 

 Si les documents et les renseignements exigés sont transmis tardivement à la 

Ville, le versement de la rente sera effectué rétroactivement à la date à laquelle la 

rente aurait commencé à être versée, sous réserve des exigences de l’Agence du 

revenu du Canada et de la Loi de l’impôt sur le revenu. 

 

84 Engagements supplémentaires 

 

 Tout engagement supplémentaire résultant d’une modification au régime doit être 

payé en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation actuarielle établissant la 

valeur de cet engagement. Cette valeur correspond à la plus élevée entre celle 

calculée selon l’approche de solvabilité et celle calculée selon l’approche de 

capitalisation.  L’excédent d’actif, tel que défini à l’article 87 peut être imputé au 

paiement de cet engagement. 
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Chapitre 11.112 – Détermination et affectation de 

l’excédent d’actif 

     

 

85110.1 Disposition générale 

 

 Les règles stipulées au présent chapitre déterminent et prévoient certains 

paramètres de l’affectation à compter du 21 décembre 20061er janvier 2014 des 

excédents d’actif qui pourraient être générés en cours d’existence du régime. 

  

110.2 Dispositions interprétatives 

 

 À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, 

les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et l'application que 

leur attribue le présent article. 

 

 1) L'expression « excédent d’actif » désigne l’excédent d’actif  sur la base de 

capitalisation du régime tel qu’établi par l'actuaire conformément aux dispositions de la Loi sur les 

régimes complémentaires de retraite et ses règlements lors des évaluations actuarielles 

subséquentes à celle du 21 décembre 2006; 

 

 2) L’expression « affectation de l’excédent d’actif » désigne la répartition 

de l’excédent d’actif selon les paramètres établis au présent chapitre; 

 

3) L’expression « Clause Banquier - Employés » désigne la valeur maximale de 

l’excédent d’actif qui peut être affecté au Compte de surplus des employés.  La Clause 

banquier – Employés est établie à une valeur de 17,5 M $ au 21 décembre 2006.  Elle sera par 

la suite réduite des cotisations d’équilibre effectuées par la Ville, après l’évaluation actuarielle du 

21 décembre 2006, pour combler le déficit créé par l’amélioration prévue à l’article 76 du présent 

règlement. La Clause banquier – Employés et les débits y afférents sont accumulés avec intérêt 

au taux retenu pour l’évaluation actuarielle. La Clause banquier – Employés est réduite des 

sommes créditées au Compte de surplus des employés. La Clause banquier – Employés ne 

peut être négative. 
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4) L’expression « Clause Banquier - Ville » désigne la valeur maximale de 

l’affectation de l’excédent d’actif qui peut être affecté au Compte de 

surplus de la Ville.  La Clause Banquier - Ville est composée, en date du 

21 décembre 2006, de la valeur accumulée des cotisations d’équilibre 

effectuées par la Ville, avant l’évaluation du 21 décembre 2006, pour 

combler les déficits dévoilés par les évaluations actuarielles de 2001 et de 

2004. La Clause Banquier - Ville sera par la suite augmentée à chaque 

année d’un montant égal à l’excédent de a) sur b) : 

 

la somme des cotisations d’équilibre effectuées après le 21 décembre 2006 pour combler les 

déficits dévoilés par les évaluations actuarielles de 2001 et de 2004 et pour 

combler les pertes d'expérience subséquentes au 31 décembre 2004 et, des 

cotisations versées par la Ville au titre du service courant;  

 

la cotisation minimale devant être versée par la Ville qui est égale, avant le 1er janvier 2009, à 

8,5 % de l’ensemble des salaires cotisables des membres actifs, et, à 

compter du 1er janvier 2009, à 9,5 % de l’ensemble des salaires cotisables 

des membres actifs.  

 

 La Clause Banquier - Ville ne sera pas augmentée des cotisations d’équilibre 

effectuées pour combler le déficit créé par les améliorations prévues aux 

articles 76 et 76.1 du présent règlement. La Clause Banquier - Ville et les 

crédits et débits y afférents sont accumulés avec intérêt au taux retenu pour 

l’évaluation actuarielle. La Clause Banquier - Ville est réduite des 

sommes créditées au Compte de surplus de la Ville. La Clause Banquier 

- Ville ne peut être négative. 

 

5) L’expression « Compte de surplus des employés » désigne la portion de 

l’excédent d’actif qui est affectée spécifiquement aux employés à la suite 

d’une évaluation actuarielle. Elle délimite la valeur des améliorations qui 

peuvent être apportées au régime conformément aux dispositions de 

l’article 110.4 du présent règlement. Le Compte de surplus des employés 

augmente selon les affectations décrites à l’article 110.3 du présent 

règlement et est réduit du coût des améliorations effectuées après le 

21 décembre 2006. Le Compte de surplus des employés et les crédits et 

débits y afférents augmentent avec intérêt au taux retenu pour l’évaluation 

actuarielle. Le Compte de surplus des employés ne peut être négatif. 

 

6) L’expression « Compte de surplus de la Ville » désigne la portion de 

l’excédent d’actif qui est affectée spécifiquement à la Ville à la suite d’une 

évaluation actuarielle. Le Compte de surplus de la Ville délimite le 

montant qui peut être affecté à des congés de cotisation de la Ville 

conformément aux dispositions de l’article 110.4 du présent règlement. Le 

Compte de surplus de la Ville augmente selon les affectations décrites à 

l’article 110.3 et est réduit des congés de cotisation pris par la Ville après le 

21 décembre 2006. Le Compte de surplus de la Ville et les crédits et 

débits y afférents augmentent avec intérêt au taux retenu pour l’évaluation 

actuarielle. Le Compte de surplus de la Ville ne peut être négatif. 

 

7) L’expression « Réserve pour écarts défavorables » désigne la portion de 

l’excédent d’actif qui peut être affectée à la création d’une réserve.  La 

Réserve pour écarts défavorables est créée à la première date à laquelle la 

Clause banquier - Ville et la Clause banquier - Employés sont nulles. 

Une fois créée, la Réserve pour écarts défavorables augmente avec les 

gains d’expérience non alloués au Compte de surplus des employés et au 

Compte de surplus de la Ville.  La Réserve pour écarts défavorables est 

réduite de toute perte d’expérience. La Réserve pour écarts défavorables 
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est limitée à 10 % de la valeur des engagements sur la base de capitalisation 

du régime selon la dernière évaluation actuarielle. La Réserve pour écarts 

défavorables ne peut être négative. 
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Une évaluation actuarielle est effectuée en date du 21 décembre 2006 afin 

d’établir les paramètres applicables en vertu du présent chapitre. Des évaluations 

actuarielles seront par la suite effectuées à tous les trois ans, sauf si le comité de 

retraite décide de faire préparer une évaluation actuarielle à une autre date. Ces 

évaluations actuarielles subséquentes serviront, entre autres, à mettre à jour les 

paramètres applicables en vertu du présent chapitre. 

  

86 Affectation de l’excédent d’actif du volet antérieur 

 
Aux fins du volet antérieur, l’excédent d’actif constitue la différence entre 

l’actif du volet antérieur du régime et la somme de son passif et de la 

provision pour écarts défavorables. 

 

En cours d'existence du régime, lorsqu'une évaluation actuarielle démontre un 

excédent d’actif tel que décrit précédemment, cet excédent est utilisé pour le volet 

antérieur aux fins et dans l’ordre suivant : 

 

1) Constitution d’une réserve additionnelle représentant 20 % des engagements du 

volet antérieur, incluant la provision pour écarts défavorables; 

 

2) Remboursement de la Clause Banquier – Ville, étant entendu que la valeur de la 

Clause Banquier – Ville est réduite du montant du remboursement; et 

 

3) Amélioration au régime selon les modalités convenues entre les parties. 

Lors des évaluations actuarielles subséquentes à celle du 21 décembre 2006, 

l’excédent d’actif sur la base de capitalisation du régime est établi par un actuaire 

conformément aux dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de 

retraite et ses règlements. 

 

S’il y a excédent d’actif lors d’une évaluation actuarielle, la différence entre cet 

excédent d’actif et le solde des comptes de surplus non utilisé à cette date est 

affectée selon l’ordre de répartition suivant : 

 

1o en parts égales entre le Compte de surplus des employés et le Compte de 

surplus de la Ville jusqu’à concurrence de la Clause Banquier - Employés et 

de la Clause Banquier - Ville respectivement; 

 

2o Après l’étape 1o, si la Clause Banquier - Employés est nulle, le montant 

restant d’excédent d’actif est alors alloué au Compte de surplus de la Ville 

jusqu’à ce que la Clause Banquier - Ville soit nulle. De façon similaire, si la 

Clause Banquier - Ville est nulle après l’étape 1o, le montant est alors alloué 

au Compte de surplus des employés jusqu’à ce que la Clause Banquier - 

Employés soit nulle; et 

 

3o S’il reste un montant après les étapes 1o et 2o, 50 % dudit montant est alors 

alloué à la Réserve pour écarts défavorables jusqu’à ce que la limite prévue 

de 10 % des engagements du régime soit atteinte. 

  

87110.4 Utilisation des comptes de surplusAffectation de l’excédent d’actif du 

nouveau volet  

 

Aux fins du nouveau volet, l’excédent d’actif constitue la différence entre 

l’actif du nouveau volet du régime et la somme de son passif et de la valeur 

que doit atteindre le fonds de stabilisation, telle que prévue au quatrième 

alinéa de l’article 88. 
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En cours d'existence du régime, lorsqu'une évaluation actuarielle démontre un 

excédent d’actif tel que décrit précédemment, cet excédent est utilisé pour 

améliorer le nouveau volet du régime selon les modalités convenues entre les 

parties.  

 

À défaut d’une entente sur les modalités, cet excédent est utilisé, sous réserve des 

législations applicables, aux fins d’une indexation ponctuelle des rentes établie 

comme suit :  

 

1) L’actuaire du régime établit lors de l’évaluation actuarielle le niveau 

d’indexation pouvant être octroyé de façon permanente par le fonds de 

stabilisation aux participants actifs, différés et retraités 

 

2) Les rentes servies en date du 1er janvier suivant la date à laquelle l’évaluation 

actuarielle est déposée sont alors ajustées de façon ponctuelle en fonction du 

niveau d’indexation ainsi déterminée.  

 

  

110.5 abrogé, 612-2 art 5 
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Chapitre 13 – Fonds de stabilisation 

 

88 Constitution 

 

 Aux fins du nouveau volet du régime, le fonds de stabilisation est constitué à 

compter du 1er janvier 2014. Le fonds de stabilisation est alimenté par la cotisation 

de stabilisation prévue à l’article 89.  

 

 Les gains actuariels générés à compter du 1er janvier 2014 relativement au nouveau 

volet doivent aussi y être versés. 

 

 Ce fonds peut servir à verser les sommes nécessaires à la cotisation d’équilibre totale 

relative aux déficits du nouveau volet, conformément au paragraphe b) du premier 

alinéa de l’article 34, ou à acquitter de tels déficits dans la mesure que le fonds 

excède la provision pour écarts défavorables et, par la suite, au financement 

d'améliorations relatives à ce volet, conformément à l’article 87. 

 

 La valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation avant que des améliorations 

puissent être financées par ce fonds conformément à l’article 87 correspond au plus 

élevé entre 15 % du passif sur base de capitalisation du nouveau volet et le montant 

que représente la provision pour écarts défavorables pour ce même volet, telle 

qu’elle est déterminée en vertu de la Loi RCR. 

 

89 Cotisation de stabilisation 

 

 La cotisation de stabilisation est versée à parts égales entre la Ville et les participants 

actifs au fonds de stabilisation, et ce, à compter du 12 avril 2019.   

 

 À l’égard de chaque groupe d’employés, la cotisation de stabilisation correspond 

initialement à 10 % de la cotisation d’exercice totale de ce groupe, telle que décrite 

au sous-alinéa a) de l’article 34 et établie sans marge pour écarts défavorables (la 

« cotisation de stabilisation initiale »). 

 

 De plus, la cotisation de stabilisation initiale de chaque groupe d’employés est 

augmentée de l’excédent, le cas échéant, de A sur B: 

 

  « A » représente la cotisation d’exercice totale convenue de ce groupe; et  

 

  « B » représente la cotisation d'exercice totale, telle que décrite au 

sous-alinéa a) de l’article 34.  

 

 La cotisation d’exercice totale convenue correspond, à l’égard de chaque groupe 

d’employés, aux pourcentages indiqués ci-dessous :  

 

1) Cols blancs : 18,5 % ; 

 

2) Cadres : 18,9 %; 

 

3) Cols bleus : 18,2 %; 

 

4) Hydro : 18,1 %; 
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5) Brigadiers : 20,7 %; 

 

6) Pompiers et cadres pompiers : 17,8 %.  

 

 Si une évaluation actuarielle établit que la somme de la cotisation d’exercice totale et 

de la cotisation de stabilisation de l’ensemble des groupes (la « cotisation totale 

globale ») excède 115 % de la somme de la cotisation d’exercice totale convenue et 

de la cotisation de stabilisation initiale de l’ensemble des groupes, tel qu’établies au 

31 décembre 2013 (la « cotisation maximale convenue »), les parties doivent prendre 

des mesures afin de réduire la cotisation d’exercice pour que la cotisation totale 

globale pour que celle-ci soit égale ou inférieure à la cotisation maximale convenue. 

Ces mesures doivent être mises en place dans un délai de 6 mois suivant le dépôt de 

l’évaluation actuarielle établissant cette situation. 

 

 À défaut d’une entente par les parties quant aux mesures permettant de réduire la 

cotisation d’exercice dans le délai de 6 mois et dans l’éventualité que le fonds de 

stabilisation a atteint la valeur minimale qu’il doit atteindre en vertu de la Loi 

RRSM, la cotisation de stabilisation est réduite. Si la réduction de la cotisation de 

stabilisation n’est pas suffisante, les parties devront convenir des mesures à mettre 

en place afin de respecter la cotisation maximale convenue. 

 

 Advenant qu’une évaluation actuarielle subséquente établisse que la cotisation 

totale globale est inférieure à la cotisation maximale convenue, les parties doivent 

convenir de la pertinence de rétablir les prestations réduites conformément à 

l’alinéa précédent, et ce, en respectant la cotisation maximale convenue.  

 

 La cotisation de stabilisation est versée même lorsque la valeur du fonds de 

stabilisation a atteint le seuil prévu au quatrième alinéa de l’article 88, sous réserve 

de la limite fiscale prévue à la Loi de l'impôt. 

 

 Malgré le premier alinéa de l’article 88 et du présent article et dans la mesure 

permise par les législations applicables, la cotisation de stabilisation peut être 

diminuée, s’il y a lieu, de la somme des paiements des droits résiduels résultant de 

transferts partiels relatifs au nouveau volet et du déficit afférent à ce volet qui n’ont 

pas été acquittés par le fonds de stabilisation. 

 

 Dans une telle situation, si le fonds de stabilisation n’a pas atteint la valeur minimale 

qu’il doit atteindre en vertu de la Loi RRSM, la cotisation de stabilisation doit 

représenter minimalement 10 % de la cotisation d’exercice totale, établie sans tenir 

compte d’une marge pour écarts défavorables. 
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Chapitre 1214 - Dispositions finales 

 

90111 Terminaison du régime 

 

 Advenant la terminaison du régime, les sommes en faisant partie, y compris celles 

versées par la Ville, doivent être attribuées et employées au bénéfice des 

participants, et ce, à l’égard de chacun des volets du régime. 

 

 Toutefois, l'utilisation du régime au bénéfice des participants ne doit pas produire 

des prestations qui excèdent la rente maximale stipulée à l'article 8254. Si 

l'utilisation du régime produit pour chaque participant une prestation égale à la rente 

maximale stipulée à l'article 8254, tout solde restant dans le régime relativement à 

chacun des volets sera retourné à la Ville. 

 

91112 Abrogations 

 

 Les dispositions contenues aux règlements nos 17, 17-1, 17-2, 17-3 et 17-4 612, 612-

1 et 612-2 sont abrogées à toutes fins que de droit. 

 

92113 Clause abrogative 

 

 Sous réserve des exigences de la Loi RRSM, lLes abrogations faites en vertu du 

présent règlement ne portent atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation 

existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, 

décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être fait en vertu de ces règlements et de leurs 

modifications; notamment, mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne 

portent pas atteinte aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, 

aux franchises ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l'empire 

de ces règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d'évaluation, de perception, 

de taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et 

employés de la Ville, lesquels continuent d'exercer leurs fonctions  tant qu'il n'en est 

pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou 

autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et choses 

continuent d'être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 

modifications jusqu'à ce qu'ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous l'empire 

du présent règlement. 

 

93114 Entrée en vigueur 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi et les dispositions du 

présent règlement auront un effet au 27 septembre 20091er  janvier  2014, à moins 

d’indication contraire dans le présent règlement. 

 

 Demande est faite à la Régie des rentes du QuébecRetraite Québec de procéder 

immédiatement à l’enregistrement du présent règlement. 
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FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce ___e jour de __________ 20___. 
 
 
 
     Le maire, 
 
 
 
    (signé)  
 
     Steve LussierBernard Sévigny 
 
 
 
 
     La greffière, 
 
 
 
    (signé)  
 
     Me  XXXXIsabelle Sauvé 
 
 
 
Nous certifions que le règlement no XXX612 a été soumis aux approbations suivantes : 
 
Avis de motion : ________________ 20___; 
Adoption par le conseil : ________________ 20___; 
Publication : ________________ 20___; 
Enregistrement à la Régie des rentes du Retraite Québec : ________________ 20___; 
(Décision no : D-xxxxx-xxx). 
 
 
 
     Le maire, 
 
 
 
    (signé)  
 
     Steve lLussierBernard Sévigny 
 
 
 
 
     La greffière, 
 
 
 
    (signé)  
 
     Me XXXXIsabelle Sauvé 

351
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EMPLOYÉS DE LA VILLE 
DE SHERBROOKE –
ENTENTE LOI 15
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ENTENTE – LOI 15

Mise en contexte

1
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ENTENTE – LOI 15

LOI 15 :

« Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à

prestations déterminées du secteur municipal »

Adoptée le 4 décembre 2014

Sanctionnée le 5 décembre 2014

2

MISE EN CONTEXTE
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ENTENTE – LOI 15

3

MISE EN CONTEXTE

Objet de la LOI 15 :

• Volet antérieur au 1er janvier 2014 : Partage du déficit au

31 décembre 2013, selon l’évaluation actuarielle à la même date.

• Volet postérieur au 31 décembre 2013 : Modification des régimes de

retraite à compter du 1er janvier 2014 :

o Cotisation d’exercice partagée à parts égales.

o Déficits éventuels assumés à parts égales.

o Le 1er janvier 2014, la cotisation d’exercice ne doit pas excéder 18 %

de la masse salariale.

o Fonds de stabilisation alimenté par une cotisation minimale de 10 %

de la cotisation d’exercice partagée à parts égales.
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ENTENTE – LOI 15

• Le 12 avril 2019, l’entente de restructuration du régime de retraite

est signée par toutes les parties.

• À compter de cette date, l’administration du régime de retraite a été

modifiée afin de refléter l’entente intervenue.

• Pour procéder à l’enregistrement de l’entente de restructuration

auprès de Retraite Québec, le Règlement 612 doit être modifié.

4

Les représentants du régime Ville acceptent ces principes

MISE EN CONTEXTE
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ENTENTE – LOI 15

5

Principales modifications au 
Règlement 612 requises par 
l’entente de restructuration
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ENTENTE – LOI 15

6

Volet antérieur

Service antérieur au 1er janvier 2014
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ENTENTE – LOI 15

7

VOLET ANTÉRIEUR

Déficit imputable aux groupes au 31 décembre 2013

Déficit  à restructurer
29 M $

Participants retraités
14 M $

Participants actifs (1)

15 M $

À la charge de la Ville
14 M $

À la charge de la Ville
7,5 M $ (50 %)

À la charge des participants
7,5 M $ (50 %)

Ajustement de 3,5 M $ pour la reconnaissance des ententes antérieures

À la charge de la Ville
11 M $

À la charge des participants
4 M $

(1) Les participants ayant pris leur retraite après le dépôt du projet de loi, soit le 12 juin 2014, sont     
considérés actifs aux fins de la Loi 15.
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ENTENTE – LOI 15

Financement de la part du déficit des participants

8

VOLET ANTÉRIEUR

• Une prime spéciale versée aux participants actifs sert à payer 
une cotisation salariale de restructuration afin de refléter 
l’ajustement au déficit de 3,5 M $ consenti par la Ville.

• Le groupe des pompiers et cadres pompiers financent leur part 
du déficit par une cotisation salariale de restructuration. 
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ENTENTE – LOI 15

Financement de la part du déficit des participants

9

VOLET ANTÉRIEUR

Report de l’âge de la retraite facultative (sans réduction)

Avant restructuration : 55 ans et 85 points ou 60 ans

Après restructuration :

• Cadres et Cols blancs : 55,75 ans et 86,5 points ou 60,75 ans

• Hydro, Cols bleus et non conventionnés : 56 ans et 87 points ou 61 ans

• Brigadiers : 58 ans et 89 points ou 62 ans

• Pompiers et cadres pompiers : Aucun changement
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ENTENTE – LOI 15

Financement de la part du déficit des participants

10

VOLET ANTÉRIEUR

Suite aux modifications, il y a un solde résiduel de restructuration pour 
chacun des groupes. Il sera converti en bonification du salaire final moyen au 
moment de la retraite.

• Cols blancs : 0,6 %

• Cadres : 0,3 %

• Cols bleus : 1,1 %

• Hydro : 0,8 %

• Brigadiers : 1,8 %
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ENTENTE – LOI 15

Nouveau Volet

Service à compter du 1er janvier 2014

11
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ENTENTE – LOI 15

a) Partage de la cotisation d’exercice

• Cotisation d’exercice partagée à parts égales entre la Ville et les

participants actifs (requis par la loi) à compter de la signature de l’entente;

b) Partage des déficits éventuels à parts égales (requis par la loi)

c) Ajout d’une cotisation au fonds de stabilisation

• 10 % de la cotisation d’exercice, partagée à parts égales entre la Ville et

les participants actifs (requis par la loi) à compter de la signature de

l’entente;

12

NOUVEAU VOLET
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ENTENTE – LOI 15

13

NOUVEAU VOLET

d) Plafond des cotisations

• Introduction d’un plafond permanent des cotisations au-delà

duquel les parties doivent obligatoirement prendre des

dispositions pour ramener les coûts au maximum convenu;

e)    Report de la date de retraite facultative

• Identique au Volet antérieur 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0844-00

Adjudication de l'appel d'offres 2020-030 - Services professionnels en scénographie pour la réalisation 
du lieu de diffusion spécialisé danse, théâtre Enfance-Jeunesse de Sherbrooke

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au Règlement 1300 
de la Ville, un appel d'offres public a été demandé par le Service de l'approvisionnement et 
des équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont conservées au 
dossier no C.E. 2020-0844-00 des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu d’accepter leur 
recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 127 200 $, taxes en 
sus;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'adjuger à Trizart Alliance inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au bordereau de prix 
conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. 2020-0844-00 des archives 
municipales et d'autoriser la trésorerie à émettre les chèques en conséquence.

Que Mme Bianca Martel-Couture soit et est nommée gestionnaire du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2092
No dossier : AO 2020-030
Service : Approvisionnement et équipements
Division : 
Gestionnaire responsable : Pierre Plourde
Titre : Directeur

OBJET : Adjudication de l'appel d'offres 2020-030 - Services professionnels en scénographie pour la réalisation 
du lieu de diffusion spécialisé danse, théâtre Enfance-Jeunesse de Sherbrooke

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le Service de l'approvisionnement et des équipements présente un résultat d'appel d'offres.

RECOMMANDATION 

ATTENDU QUE conformément au Règlement de gestion contractuelle lequel est intégré au Règlement 1300 de la 
Ville, un appel d'offres public a été demandé par le Service de l'approvisionnement et des 
équipements;

ATTENDU QUE trois entreprises ont présenté une soumission et que ces dernières sont conservées au dossier no 
C.E. __________________ des archives municipales;

ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées par un comité de sélection et qu’il y a lieu d’accepter leur 
recommandation quant au soumissionnaire conforme ayant obtenu le meilleur pointage;

ATTENDU QUE l'ampleur du prix du contrat au moment de l'adjudication est de l'ordre de 127 200 $, taxes en sus;

IL EST RÉSOLU

D'adjuger à Trizart Alliance inc. le contrat selon les taux unitaires/forfaitaires indiqués au bordereau de prix 
conformément aux documents contractuels conservés au dossier no C.E. _______________ des archives municipales 
et d'autoriser la trésorerie à émettre les chèques en conséquence.

Que Mme Bianca Martel-Couture soit et est nommée gestionnaire du projet.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Documents contractuels relatifs à l'appel 
d'offres

Papier Disponible au greffe
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Tableau d'analyse (confidentiel) - 2020-030 PDF Disponible au greffe
Recommandation - 2020-030 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Pierre Plourde Directeur 2020-11-24
Marie-France Delage pour Daniel Picard Directrice générale adjointe 2020-11-24
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0845-00

Remplacement d'un véhicule d'auto-patrouille accidenté pour le Service de police

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser la réalisation du projet additionnel de remplacement d’un véhicule auto-patrouille pour le Service de 
police pour un montant de 65 000 $.

D’autoriser un budget additionnel au montant de 65 000 $ à même la réserve d’auto-assurance au projet 
2020 12 26652 - Remplacement d’un véhicule auto-patrouille et que la trésorerie soit et est autorisée à modifier 
le budget du projet en conséquence et procéder au transfert.
 
(No de transfert :  2020-087)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2162
No dossier : 
Service : Approvisionnement et équipements
Division : 
Gestionnaire responsable : Pierre Plourde
Titre : Directeur

OBJET : Remplacement d'un véhicule d'auto-patrouille accidenté pour le Service de police

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Ville possède un parc de 46 véhicules de patrouille affectés au Service de police. Le 26 juin dernier, le véhicule 
VE011843 a été impliqué dans un accident à l’intersection de la rue Papineau et de la 13e Avenue Nord. Les dommages 
sont importants puisque les coussins gonflables ont été déployés et que le châssis du véhicule a été gravement 
endommagé. Il s’agit d’un véhicule Ford Explorer Police Interceptor de l’année-modèle 2018.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Le véhicule est une perte totale. Les coûts de réparation excèdent la valeur marchande du véhicule. Le coût d’achat d’un 
nouveau véhicule est de 65 000 $, montant qui inclut les taxes.

La Ville dispose d’une réserve financière pour fins d’auto-assurance. Cette réserve est constituée de sommes provenant 
de la partie du fonds général de la municipalité affectée annuellement à cette fin par le conseil ainsi que par les intérêts 
qu’elles produisent. La limite de la réserve est fixée à 2 000 000 $. Ladite réserve est destinée à quatre catégories de 
risques distinctes, dont le risque automobile.

Nous vous proposons donc d’acheter un nouveau véhicule pour le Service de police à partir de cette réserve financière. 

Si les membres du conseil sont d'accord, la résolution suivante pourrait être adoptée:

RECOMMANDATION 

IL EST RÉSOLU 

D’autoriser la réalisation du projet additionnel de remplacement d’un véhicule auto-patrouille pour le Service de police 
pour un montant de 65 000 $.

D’autoriser un budget additionnel au montant de 65 000 $ à même la réserve d’auto-assurance au projet 2020 12 26652 
- Remplacement d’un véhicule auto-patrouille et que la trésorerie soit et est autorisée à modifier le budget du projet en 
conséquence et procéder au transfert.
 
(No de transfert :  2020-087)

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

65 000,00 $
65 000,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert : 2020-087

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Pierre Plourde Directeur 2020-11-23
Marie-France Delage pour Daniel Picard Directrice générale adjointe 2020-11-24
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0846-00

Centre récréatif de Rock Forest - Convention de gestion 2018-2020

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la Ville de Sherbrooke autorise la signature d'une convention à intervenir entre Gestion Loisirs Plus et la 
Ville de Sherbrooke concernant la gestion des opérations du Centre récréatif de Rock Forest, d'une durée de 
trois (3) ans, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, le tout suivant les conditions prévues au projet conservé 
au dossier C.E. 2020-0846-00 des archives municipales. 

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1 300 de la Ville soient autorisés 
à signer tout document nécessaire à cette fin. 

D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1901
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Sports et événements
Gestionnaire responsable : François Salvail Dossier préparé par : Sébastien Tison
Titre : Chef de la division sports et événements

OBJET : Centre récréatif de Rock Forest - Convention de gestion 2018-2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Ville a acquis le Centre récréatif de Rock Forest (CRRF) en janvier 2016 et a alors confié un mandat de gestion de 
deux ans à la Corporation de développement économique social et communautaire de Rock Forest (CDESC). L’analyse a 
permis de déterminer que le modèle de gestion était le bon, mais que pour plusieurs considérants, le gestionnaire devait 
être changé. Le mandat de la CDESC s'est terminé le 31 décembre 2017 et n’a pas été reconduit. 

Un nouvel organisme à but non lucratif (OBNL) spécialisé en gestion d’infrastructures de sports, loisirs et plein air, nommé 
Gestion Loisirs Plus (GLP) a été créé en septembre 2017. Le conseil d'administration transitoire était alors composé de 
trois personnes (Pierre Bélanger, Élisabeth Brière et Ingrid Dubuc) et a entamé le travail afin d'établir la structure de 
gouvernance. Les employés de la CDESC, pour ce qui est du fonctionnement (employés conventionnés) et de la direction 
(Martin Bergeron) sont demeurés en poste au sein de la nouvelle organisation. GLP a donc pu être en mesure de prendre 
le relais des opérations depuis le 1er janvier 2018.

La mise en place de la gouvernance de GLP devait se faire au cours de l'année 2018, mais des enjeux organisationnels 
et de gouvernance ont amené sa réalisation en 2020. Le 22 septembre 2020, l'assemblée de fondation officielle a permis 
à GLP de se constituer légalement en adoptant ses règlements généraux et en constituant un conseil d'administration 
représentatif des utilisateurs du CRRF, mais également de l'aréna Philippe-Bergeron puisque GLP a obtenu le mandat de 
gestion de cette infrastructure (Résolution C.E. 2020-0631-00). Étant maintenant légalement constitué, la convention de 
gestion du CRRF avec GLP pour les années 2018 à 2020 doit maintenant être approuvée pour identifier le lien légal du 
mandat de gestion octroyé depuis le 1er janvier 2018.

Pour l’année 2020, le montant des revenus compensatoires est de 214 500 $. De plus, la Ville a autorisé une mise à 
niveau du soutien financier au gestionnaire de 77 000 $ lors de la séance du conseil municipal du 19°octobre 2020 
(Résolution C.M. 2020-5819-00). La Ville a déjà versé les honoraires de gestion ainsi que la mise à niveau du soutien 
financier, plus les taxes applicables, au gestionnaire, dont quittance pour autant.

ANALYSE ET SOLUTIONS

La Ville de Sherbrooke a le pouvoir de confier à des institutions, sociétés ou corporations sans but lucratif, la gestion 
d’équipements sportifs et récréatifs ainsi que les activités d’exploitation s’y rattachant, pour le compte de la Ville, et de 
passer avec elles des contrats et de leur accorder, en contrepartie, une contribution financière. Ainsi, puisque la Ville est 
propriétaire du CRRF, il est recommandé d'autoriser la signature de la convention de gestion de trois ans de façon 
rétroactive, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, avec l'organisme Gestion Loisirs Plus (gestionnaire). La 
convention de gestion se trouve en annexe de ce sommaire décisionnel (Convention de gestion CRRF 2018-2020).

De façon générale, le gestionnaire doit procéder à la gestion, l'exploitation et l'administration de l’infrastructure suivant les 
termes et les conditions prévus à la convention, dont notamment l'accès à une programmation variée maximisant 
l'utilisation de la glace réfrigérée pour les organismes admis de la Ville de Sherbrooke et pour la population, et l'accès aux 
plateaux de sports de raquette pour la population.

Le gestionnaire doit soumettre à la Ville un rapport détaillé de tous les revenus bruts et les taxes perçues dans le cadre 
de la réalisation des mandats confiés aux termes du contrat. Ce rapport est fourni tous les mois au Service des finances 
de la Ville, à la Division du revenu. Ce rapport comprendra notamment les informations suivantes : date de la transaction, 
type de transaction et montant de la transaction.

En contrepartie des services qui doivent être rendus par le gestionnaire, la Ville verse à ce dernier, pendant la durée du 
contrat, un montant forfaitaire mensuel (honoraires de gestion), lequel sera calculé de la façon suivante : honoraires de 
gestion = revenu brut mensuel (location de différents plateaux et glaces, abonnements, restauration et bar) à l’exception 
des revenus compensatoires. Les honoraires de gestion, plus les taxes applicables, sont payables le dernier jour de 
chaque mois. Le gestionnaire peut prélever la somme ainsi due à même la partie du revenu brut constituée des sommes 
qu’il perçoit et encaisse pour la Ville aux termes des présentes.

Entre le 1er janvier 2018 et le dernier jour du mois précédant la date de la signature du contrat, la Ville a déjà versé les 
honoraires de gestion, plus les taxes applicables, au gestionnaire, dont quittance pour autant.

Dans le cadre de l'exploitation de l’infrastructure, le gestionnaire doit s'occuper de toute la facturation destinée aux 
utilisateurs de l’aréna, des terrains de tennis et des plateaux de sports de raquette et il doit tenir des dossiers appropriés à 
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cet égard. Le gestionnaire doit s’assurer auprès de la Ville de qualifier correctement les fournitures fournies dans le cadre 
du présent contrat en fonction des dispositions applicables de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur la taxe de vente 
du Québec.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

La convention de gestion pour le CRRF étant échue au 31 décembre 2020, une nouvelle convention de gestion sera à 
rédiger. Le Service des affaires juridiques et la Division des sports et événements ont rédigé deux contrats de gestion 
pour la gestion du CRRF et pour la gestion de l'aréna Philippe-Bergeron pour les années 2021 à 2023. Ces deux 
conventions seront présentées avant la fin de l'année 2020 ou au début de l’année 2021 pour autorisation. Cela dépendra 
des discussions avec l’organisme GLP pour finaliser les deux projets de convention.

RECOMMANDATION 

Que la Ville de Sherbrooke autorise la signature d'une convention à intervenir entre Gestion Loisirs Plus et la Ville de 
Sherbrooke concernant la gestion des opérations du Centre récréatif de Rock Forest, d'une durée de trois (3) ans, du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020, le tout suivant les conditions prévues au projet conservé au dossier 
_____________________________ des archives municipales. 

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1 300 de la Ville soient autorisés à signer 
tout document nécessaire à cette fin. 

D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

291 500,00 $
306 038,56 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Convention de gestion CRRF 2018-2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
François Salvail Chef de la division sports et 

événements
2020-11-24

Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-24
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-24

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25
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191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
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CONTRAT DE GESTION 
INTERVENU ENTRE 

 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret du Gouvernement du Québec numéro 850-
2001, entré en vigueur le 12 juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du 
Palais, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, ici représentée par le 
maire Steve LUSSIER ou la présidente du comité exécutif Nicole 
BERGERON et par la greffière Me Line CHABOT ou le greffier adjoint Me 
Éric MARTEL, dûment autorisés aux termes de l’article 2.1.44 du règlement 
numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke et aux termes d’une résolution du 
conseil municipal adoptée le       sous le numéro 
    ; 
 
Ville 
 
ET 
 
GESTION LOISIRS PLUS, personne morale sans but lucratif légalement 
constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, 
immatriculée au Registraire des entreprises du Québec sous le numéro 
1173104648, ayant son siège au 5265, rue de Gaspé, Sherbrooke, province 
de Québec, J1N 2C8, ici représentée par  
 
, dûment autorisé aux termes d’une résolution du conseil d’administration 
adoptée le           sous le numéro         ; 
 
Gestionnaire 
 
 
PRÉAMBULE 
 
LES PARTIES DÉCLARENT CE QUI SUIT : 
 
A) La Ville est propriétaire d’un immeuble sur lequel est situé notamment le 

Centre récréatif;  
 

B) Le Gestionnaire, ayant pris connaissance du Plan d’exploitation élaboré 
par la Ville, propose de procéder à la gestion de l’Immeuble et du 
Centre récréatif en fonction de ce plan, lequel est joint en Annexe 1 
pour faire partie intégrante du présent Contrat; 
 

C) Les objets contenus dans les lettres patentes du Gestionnaire prévoient 
notamment la gestion d’infrastructures sportives, récréatives et 
communautaires sur le territoire de la Ville de Sherbrooke; 

 
D) La Loi sur les cités et villes permet à la Ville de conclure un contrat de 

gré à gré avec un organisme sans but lucratif pour la fourniture des 
services visés par le Contrat; 

 
E) Dans une vision à long terme, la Ville souhaite retenir les services du 

Gestionnaire pour exploiter, administrer et gérer l’Immeuble et le Centre 
récréatif suivant les modalités du Contrat; 
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F) Il est dans l’intérêt des parties aux présentes de consigner les modalités 

de leur entente dans un écrit sous seing privé; 
 
G) Les parties désirent que cet écrit s’interprète comme un contrat sous 

seing privé. 
 
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 
 
0.00 INTERPRÉTATION 
 

0.01 Terminologie 
 
Les mots et expressions qui suivent, lorsqu'ils apparaissent dans le 
contrat ou dans toute documentation subordonnée à celui-ci, 
s'interprètent, à moins d'une dérogation implicite ou explicite dans 
le texte, en fonction des définitions qui leur sont attribuées ci-après: 
 
0.01.01 Centre récréatif 

 
Désigne le complexe de tennis extérieur, lequel 
comprend huit (8) terrains extérieurs et une remise, ainsi 
que le centre récréatif de Rock Forest, complexe sportif 
situé au 5265, rue de Gaspé à Sherbrooke, lequel 
comprend notamment une (1) glace réfrigérée intérieure, 
cinq (5) terrains de tennis intérieurs, un service d’accueil, 
un service de restauration et divers locaux et plateaux 
sportifs intérieurs, le tout tel que montré sur le plan du 
site joint en Annexe 2 pour faire partie intégrante du 
présent Contrat. 

 
0.01.02 Contrat 

 
Désigne le présent contrat incluant le préambule et ses 
annexes, toute documentation subordonnée à celui-ci, 
ainsi que toutes les modifications qui peuvent lui être 
apportées à l'occasion par les parties; les expressions 
«des présentes», «aux présentes», «en vertu des 
présentes» et «par les présentes» et toute autre 
expression semblable, lorsqu'elles sont utilisées dans la 
présente entente font généralement référence à 
l'ensemble du Contrat plutôt qu'à une partie de celui-ci à 
moins d'indication contraire dans le texte. 

 
0.01.03 Déficit 

 
Désigne, pour un Exercice financier, la somme 
manquante pour équilibrer les Honoraires de gestion, les 
Revenus compensatoires et les Honoraires 
supplémentaires, s’il y a lieu, avec les dépenses devant 
être assumées par le Gestionnaire aux termes des 
présentes. 
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0.01.04 Directeur 
 

Désigne le directeur du Service des Sports, de la Culture 
et de la Vie communautaire de la Ville ou son 
représentant dûment autorisé. 
 

0.01.05 Directeur général 
 
Désigne le représentant du Gestionnaire qui agit à titre 
de directeur de l’Immeuble et du Centre récréatif. 
 

0.01.06 Entretien majeur 
 

Désigne les travaux en immobilisation pour le 
remplacement ou la mise aux normes des composantes 
de l’Immeuble et/ou du Centre récréatif. 
 

0.01.07 Exercice financier 
 

Désigne la période commençant le premier (1er) janvier 
d'une année et se terminant le trente et un (31) 
décembre suivant ou à l'expiration ou à la résiliation du 
Contrat, selon la première de ces éventualités. 
 

0.01.08 Immeuble 
 

Désigne les terrains appartenant à la Ville et sur lesquels 
se trouvent le Centre récréatif, étant connus et désignés 
comme étant les lots 1 467 330, 5 035 324, 5 042 971 et 
5 042 972 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Sherbrooke.  
 

0.01.09 Loisirs 
 

Désigne toute activité à vocation communautaire, 
culturelle ou sportive réalisée dans les temps libres. 
 

0.01.10 Revenu brut 
 

Désigne la totalité des revenus perçus et encaissés par 
le Gestionnaire auprès des utilisateurs de l’Immeuble, 
incluant également tout autre revenu provenant de 
l'exploitation du Centre récréatif ou des services qui y 
sont offerts. 
 
L’expression Revenu brut comprend notamment les 
revenus suivants : 
 

• Location de différents plateaux et abonnement; 

• Location de la glace; 

• Restauration et bar; 

• Revenus compensatoires. 
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0.01.11 Revenus compensatoires 
 

Désigne, pour un Exercice financier, les sommes versées 
au Gestionnaire en compensation du respect de la 
tarification prévue aux articles 5.01.03 et 5.01.07 du 
Contrat pour les heures de glace sans frais et l’utilisation 
du complexe de tennis extérieur sans frais. 
 

0.01.12 Surplus 
 

Désigne, pour un Exercice financier, l’excédent des 
Honoraires de gestion, des Revenus compensatoires et 
des Honoraires supplémentaires, s’il y a lieu, sur les 
dépenses devant être assumées par le Gestionnaire aux 
termes des présentes. 
 

1.00 OBJET 
 
Sujet au paiement de la contrepartie et aux modalités du Contrat, la 
Ville confie au Gestionnaire le mandat d’exploiter, d'administrer et 
de gérer l’Immeuble et le Centre récréatif ainsi que les activités et 
services qui y sont offerts de manière compétente, responsable et 
prudente. 
 

2.00 CONTREPARTIE 
 
2.01 Honoraires de gestion 

 
En contrepartie des services qui doivent être rendus par le 
Gestionnaire, la Ville verse à ce dernier, pendant la durée du 
Contrat, un montant forfaitaire mensuel (Honoraires de gestion), 
lequel sera calculé de la façon suivante : 
 
Honoraires de gestion = Revenu brut mensuel à l’exception des 
Revenus compensatoires 
 

2.02 Revenus compensatoires 
 

La Ville verse au Gestionnaire, pendant la durée du Contrat, un 
montant forfaitaire annuel représentant les Revenus 
compensatoires, lequel montant est déterminé de la façon suivante: 
 
- Pour l’année 2018, un montant de DEUX CENT SIX MILLE 

SEPT CENT QUATRE-VINGT-SEPT DOLLARS (206 787,00$);  
 
- Pour l’année 2019, un montant de DEUX CENT ONZE MILLE 

TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (211 350,00$); 
 

- Pour l’année 2020, un montant de DEUX CENT QUATORZE 
MILLE CINQ CENTS DOLLARS (214 500,00$). 

 
2.03 Honoraires supplémentaires 

 
Pour le démarrage, la Ville verse au Gestionnaire un montant 
forfaitaire de TRENTE-NEUF MILLE DOLLARS (39 000,00$) pour 
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l’année 2018 seulement. 
 
Pour la tenue de plusieurs activités simultanément, la Ville verse au 
Gestionnaire un montant forfaitaire de ONZE MILLE DOLLARS 
(11 000,00$) pour l’année 2019 seulement.  
 
Pour la mise à niveau des montants versés en 2020 en raison des 
frais particulier d’entretien du Centre récréatif, de l’augmentation du 
salaire minimum et de l’augmentation des frais d’opération, la Ville 
verse au Gestionnaire un montant forfaitaire de SOIXANTE-DIX-
SEPT MILLE DOLLARS (77 000,00$) pour l’année 2020 
seulement. 
 
Ces montants sont considérés comme des « Honoraires 
supplémentaires » aux termes du Contrat. 
 

2.04 Taxes sur les produits et services 
 
Les Honoraires de gestion, les Revenus compensatoires et les 
Honoraires supplémentaires versés ou devant être versés au 
Gestionnaire, aux termes des présentes, constituent des fournitures 
taxables selon la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur la taxe de 
vente du Québec. 
 
Les parties déclarent que leurs numéros d'inscription sont les 
suivants:   
 
Pour la Ville : 
 
TPS: 122790058 
TVQ: 1006032881  

 
Pour le Gestionnaire : 
 
TPS: 779129287 RT0001 
TVQ: 1225084251 TQ0001 
 
Ces inscriptions n'ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l'être. 

 
3.00 MODALITÉS DE PAIEMENT 

 
3.01 Honoraires de gestion 

 
Les Honoraires de gestion, plus les taxes applicables, sont 
payables le dernier jour de chaque mois. Le Gestionnaire peut 
prélever la somme ainsi due à même la partie du Revenu brut 
constituée des sommes qu’il perçoit et encaisse pour la Ville aux 
termes des présentes.  
 
Entre le 1er janvier 2018 et le dernier jour du mois précédant la date 
de la signature du Contrat, la Ville a déjà versé les Honoraires de 
gestion, plus les taxes applicables, au Gestionnaire, dont quittance 
pour autant. 
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3.02 Revenus compensatoires 
 

Pour l’année 2018, la Ville a déjà versé au Gestionnaire la totalité 
des Revenus compensatoires équivalent à la somme de 
206 787,00$, plus les taxes applicables, le tout dont quittance totale 
et finale. 
 
Pour l’année 2019, la Ville a déjà versé au Gestionnaire la totalité 
des Revenus compensatoires équivalent à la somme de 
211 350,00$, plus les taxes applicables, le tout dont quittance totale 
et finale. 
 
Pour l’année 2020, les Revenus compensatoires sont versés au 
Gestionnaire selon les modalités suivantes : 
 
- Un premier versement représentant 70% des Revenus 
compensatoires, plus les taxes applicables, a déjà été versé au 
Gestionnaire, le tout dont quittance totale et finale; 
 
- Un deuxième versement représentant 30% des Revenus 
compensatoires, plus les taxes applicables, a déjà été versé au 
Gestionnaire, le tout dont quittance totale et finale. 
 

3.03 Honoraires supplémentaires 
 

Pour les années 2018 et 2019, la Ville a déjà versé au Gestionnaire 
la totalité des Honoraires supplémentaires, plus les taxes 
applicables, le tout dont quittance totale et finale. 
 
Pour l’année 2020, les Honoraires supplémentaires, plus les taxes 
applicables, seront versés par la Ville au Gestionnaire dans les 30 
jours suivant la réception par la Ville de la facture du Gestionnaire, 
laquelle devra être transmise lors de la signature des présentes. 

 
4.00 DURÉE 

 
Le Contrat est d’une durée de trois (3) ans, débutant le premier (1er) 
janvier deux mille dix-huit (2018) et se terminant le trente et un (31) 
décembre deux mille vingt (2020).  
 
Le Contrat cesse de plein droit à l’arrivée du terme, à moins qu’il n’y 
soit mis fin avant en vertu d’une disposition des présentes. Il n’y 
aura pas de reconduction tacite. 

 
5.00 OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE 

 
5.01 Services 

 
Dans l'exécution de son obligation d’exploiter, d'administrer et de 
gérer l’Immeuble et le Centre récréatif, tel que prévu aux présentes, 
le Gestionnaire est, par les présentes, investi du pouvoir de rendre 
les services ci-après énumérés. 
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5.01.01 Accès à l’Immeuble et au Centre récréatif 
 

5.01.01.01 Accueil et surveillance 
 

Le Gestionnaire assure l’accueil et la surveillance de 
l’Immeuble et du Centre récréatif notamment en confiant 
à du personnel compétent la responsabilité : 

 

• D’effectuer périodiquement des rondes de 
surveillance; 
 

•  De diriger, s’il y a lieu, la clientèle aux endroits et 
services demandés; 
 

• De fournir les informations concernant la 
programmation des activités; 
 

• De répondre aux appels téléphoniques; 
 

• D’assurer l’exploitation d’un système de réservation de 
plateaux notamment pour la réservation des cinq (5) 
terrains de tennis intérieurs, de la glace réfrigérée, des 
plateaux sportifs et de Loisirs ainsi que des terrains 
extérieurs; et 
 

• De s’assurer qu’en dehors des heures d’ouverture, les 
biens de la Ville sont en sécurité notamment en 
s’assurant qu’un système d’alarme est en fonction en 
tout temps pendant cette période. 

 
5.01.01.02 Accès aux activités et services 

 
Le Gestionnaire assure l’accès du public aux activités et 
services offerts dans le Centre récréatif et/ou sur 
l’Immeuble, et ce, selon les horaires prévus au plan 
d’exploitation. Les horaires peuvent être ajustés de 
temps à autre pour tenir compte de besoins ou 
d’événements particuliers ou de travaux pouvant 
entraîner la fermeture temporaire, partielle ou complète 
de l’Immeuble et/ou du Centre récréatif. 

 
5.01.01.03 Signalisation 

 
Le Gestionnaire assure, en accord avec la Ville lorsque 
requis, la présence d’outils de signalisation autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du Centre récréatif et sur 
l’Immeuble afin d’en faciliter l’accès. 

 
5.01.01.04 Centre d’accueil en cas de sinistre 

 
En cas de sinistre de toute nature, la Ville pourra utiliser 
l’Immeuble et/ou le Centre récréatif comme centre 
d’accueil pour personnes sinistrées ou comme centre 
d’accueil et d’hébergement pour personnes sinistrées, le 
tout à la discrétion de la Ville. Dans ces cas, la Ville 
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devra en informer le Directeur général dans les plus brefs 
délais. 

 
5.01.02 Réalisation des programmes et activités sportives et 

de Loisirs 
 

5.01.02.01 Tennis intérieur et extérieur 
 

Le Gestionnaire réalise et offre ou voit à offrir, avec des 
organismes sans but lucratif reconnus ou identifiés par la 
Ville, une programmation variée d’activités en matière de 
tennis intérieur et extérieur (location de terrains, cours, 
ligues, tournois, activités libres). 

 
5.01.02.02 Plateaux sportifs et de Loisirs 

 
Le Gestionnaire réalise et offre ou voit à offrir, avec des 
organismes sans but lucratif reconnus ou identifiés par la 
Ville, une programmation variée d’activités maximisant 
l’utilisation des plateaux sportifs et de Loisirs du Centre 
récréatif. 
 
5.01.02.03 Glace réfrigérée 

 
Le Gestionnaire réalise et offre ou voit à offrir, avec des 
organismes sans but lucratif reconnus ou identifiés par la 
Ville, une programmation variée d’activités maximisant 
l’utilisation de la glace réfrigérée. La programmation 
devra prévoir notamment des activités dites «publiques» 
que sont le patinage libre et le hockey libre. 

 
5.01.02.04 Tarification 

 
Le Gestionnaire doit respecter la tarification déterminée 
dans la réglementation municipale de la Ville à l’égard de 
l’utilisation des terrains de tennis intérieurs et extérieurs, 
des plateaux sportifs et de Loisirs ainsi que de la glace 
réfrigérée. De plus, le Gestionnaire doit respecter la 
tarification déterminée dans la réglementation municipale 
de la Ville à l’égard de la tarification des non-résidents, 
s’il y a lieu. 
 
5.01.02.05 Complémentarité 

 
Le Gestionnaire favorise la concertation des organismes 
intervenant dans le domaine sportif et du Loisir et assure 
une approche de complémentarité des programmes, des 
activités et des ressources récréatives dans l’offre 
d’activités en Loisir à la population. 
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5.01.03 Heures de glace et réalisation des services afférents 
pour les organismes de glace reconnus par la Ville 

 
5.01.03.01 Disponibilité au bénéfice des organismes 

de sports de glace reconnus 
 

Le Gestionnaire doit rendre disponible, sans frais et 
selon les modalités prévues ci-après, toutes les heures 
de glace et services afférents (chambres de joueurs, 
tableau indicateur, système de son, etc.) au bénéfice des 
organismes de sports de glace reconnus par la Ville et 
avec lesquels elle aura conclu des ententes. 

 
5.01.03.02 Réservations pour la période suivante 

 
La Ville planifiera, au moins deux (2) mois avant l’entrée 
en vigueur de la prochaine période (haute saison ou 
basse saison), les plages horaires selon la semaine type 
de réservation qu’elle réserve pour la période suivante au 
bénéfice des organismes de sports de glace reconnus 
par la Ville et avec lesquels elle aura conclu des 
ententes. Le Gestionnaire devra respecter lesdites 
réservations. Le nombre d’heures de réservation 
représente, sur une base annuelle, environ mille quatre 
cents (1 400) heures et les heures de glace retenues 
pour ces organismes correspondent au bloc d’heures 
«prime» pour les clientèles mineures. 
 
La période d’utilisation de la glace pour la haute saison, 
au bénéfice desdits organismes, comprend généralement 
de trente-deux (32) à trente-quatre (34) semaines, soit de 
la dernière semaine du mois d’août à la deuxième 
semaine du mois d’avril. La période d’utilisation de la 
glace pour la basse saison, au bénéfice desdits 
organismes, comprend généralement de dix-huit (18) à 
vingt (20) semaines, soit de la troisième semaine du mois 
d’avril à la troisième semaine du mois d’août. Le tout tel 
que montré sur un modèle de semaine type pour la haute 
saison et un modèle de semaine type pour la basse 
saison joints en Annexe 3 pour faire partie intégrante du 
Contrat. 
  
Advenant le cas où l’une ou l’autre des parties souhaitent 
modifier un modèle de semaine type, les parties devront 
convenir d’un commun accord les modifications qui y 
seront apportées.  

 
5.01.03.03 Respect des engagements 

 
Le Gestionnaire doit respecter et exécuter tous les 
engagements contractés par la Ville envers les 
organismes de sports de glace reconnus, dans le cadre 
des ententes conclues en matière d’utilisation de la glace 
et des services qui y sont associés. 
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5.01.04 Service alimentaire et bar 
 

5.01.04.01 Opération 
 

Le Gestionnaire offre ou voit à offrir, s’il y a une 
demande, un service alimentaire et de bar au Centre 
récréatif pour le bénéfice des utilisateurs. De plus, le 
Gestionnaire doit effectuer l’entretien et les réparations 
nécessaires aux lieux et aux équipements ainsi que 
veiller à la salubrité des lieux et des équipements. 
 
Le Gestionnaire doit également s’assurer d’obtenir tous 
les permis nécessaires et de respecter les lois et les 
règlements applicables. En outre, il doit s’assurer 
d’obtenir un permis d’alcool advenant l’introduction de 
boissons alcoolisées sur les lieux. 

 
5.01.04.02 Politique alimentaire de la Ville 

 
Le Gestionnaire doit respecter les dispositions de la 
Politique alimentaire pour les infrastructures sportives, 
les événements et les fêtes populaires de la Ville de 
Sherbrooke. 

 
5.01.05 Boutique de sport et «Proshop» 

 
5.01.05.01 Sports de glace 

 
Le Gestionnaire offre ou voit à offrir, s’il y a une 
demande, un service de «Proshop» et de vente d’articles 
de sports de glace au bénéfice des utilisateurs de la 
patinoire. 
 
Nonobstant ce qui précède, la Ville pourra accorder à un 
tiers le droit d’offrir des services complémentaires aux 
services précités, et ce, à l’intérieur du Centre récréatif. 

 
5.01.05.02 Sports de raquette 

 
Le Gestionnaire offre ou voit à offrir, s’il y a une 
demande, un service de boutique de sport et de vente 
d’articles de sport au bénéfice des utilisateurs pratiquant 
notamment les sports de raquette (tennis, badminton et 
racquetball). 
 
Nonobstant ce qui précède, la Ville pourra accorder à un 
tiers le droit d’offrir des services complémentaires aux 
services précités, et ce, à l’intérieur du Centre récréatif. 

 
5.01.06 Opération de la glace réfrigérée 

 
5.01.06.01 Entretien et surfaçage 

 
Le Gestionnaire réalise toutes les opérations d’entretien 
et de surfaçage de la glace réfrigérée en utilisant les 
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équipements et le matériel appropriés. Ces opérations 
comprennent notamment les opérations de montage de 
la glace et son démontage, si applicable, les travaux de 
peinture et l’application de logos sur la glace réfrigérée. 

 
5.01.06.02 Fourniture du matériel 

 
Le Gestionnaire fournit tout le matériel requis pour la 
réalisation des opérations de la glace réfrigérée. 

 
5.01.06.03 Formation des employés 

 
Le Gestionnaire s’assure que ses employés sont 
adéquatement formés pour effectuer chacune des tâches 
prévues à la présente section. 
 

5.01.07 Complexe de tennis extérieur 
 

Le Gestionnaire assure la gestion du complexe de tennis 
extérieur, étant une partie du Centre récréatif, et réalise 
notamment les tâches suivantes : 
 

• gérer les réservations selon la politique de réservation 
et les horaires de disponibilité fournis par la Ville; 
 

• permettre à École de tennis tennestrie inc. d’utiliser 
gratuitement jusqu’à quatre (4) terrains de tennis 
extérieur pour la tenue des camps pour les jeunes en 
développement du tennis; 
 

• assurer la surveillance et l’utilisation des terrains; 
 

• ouvrir et fermer les terrains; 
 

• entretenir les terrains; 
 

• permettre l’utilisation des installations sanitaires qui se 
trouvent dans le bâtiment du Centre récréatif aux 
utilisateurs du complexe de tennis extérieur; et 
 

• assurer la gestion pour toute la période d’ouverture du 
complexe de tennis extérieur. Cette période et les 
horaires d’utilisation seront transmis par la Ville et 
s’étendent généralement de la mi-mai à la mi-octobre de 
chaque année. 

 
5.01.08 Entretien sanitaire 

 
5.01.08.01 Entretien régulier 

 
Le Gestionnaire effectue l’entretien sanitaire du Centre 
récréatif sur une base régulière et le maintient propre et 
en bon état de façon continue. 
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5.01.08.02 Fourniture du matériel 
 

Le Gestionnaire fournit tout le matériel requis pour la 
réalisation de cet entretien. 

 
5.01.08.03 Formation des employés 

 
Le Gestionnaire s’assure que ses employés sont 
adéquatement formés pour effectuer chacune des tâches 
prévues à la présente section. 

 
5.01.09 Entretien et réparations 

 
5.01.09.01 Plan d’inspection et programme 

d’entretien 
 

Le Gestionnaire doit respecter le plan d’inspection et le 
programme d’entretien préventif et régulier du Centre 
récréatif préparé par la Ville. Ce plan d’inspection et le 
programme d’entretien couvre l’ensemble des 
composantes du bâtiment, notamment : 
 

• composantes architecturales (revêtements intérieur et 
extérieur, portes, fenêtres, murs, cloisons, enveloppe 
architecturale, etc.); 
 

• systèmes électromécaniques; 
 

• systèmes électriques; 
 

• systèmes de sécurité (alarme intrusion et incendie, 
gicleurs, éclairage d’urgence, etc.); et 
 

• équipements. 
 
5.01.09.02 Application du programme d’entretien 

 
Le Gestionnaire doit assurer la mise en application des 
mesures prévues au programme d’entretien préventif et 
régulier, notamment en regard de : 
 

• l’entretien courant et correctif des systèmes 
électromécaniques (ventilation, chauffage, réfrigération, 
etc.); 
 

• le déneigement de tous les accès et escaliers menant 
au bâtiment, incluant l’épandage de sel et le déglaçage, 
s’il y a lieu, ainsi que le déneigement de la toiture. Si 
l’état du stationnement le requiert, le Gestionnaire devra 
immédiatement contacter la Ville ou la personne 
désignée par la Ville pour régulariser la situation; 
 

• les travaux de peinture et de réparations mineures des 
revêtements; et 
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• la réparation ou le remplacement d’équipements dont 
le coût ne dépasse pas cinq mille dollars (5 000,00$) et 
qui ne concerne pas la structure. 

 
5.01.09.03 Frais d’opération du Centre récréatif 

 
Le Gestionnaire assume tous les frais énergétiques qui 
sont liés à l’opération du Centre récréatif à l’exception 
des frais relatifs à l’électricité qui seront assumés par la 
Ville. 

 
5.01.09.04 Systèmes de sécurité 

 
Le Gestionnaire entretient les systèmes de sécurité, 
notamment : 
 

• les systèmes d’avertisseur d’incendie; 
 

• les extincteurs portatifs et les indicateurs de sorties 
d’urgence; et 
 

• les sondes de détection des gaz toxiques. 
 
5.01.09.05 Documentation 

 
Le Gestionnaire conserve et rend disponibles à la Ville 
tous les contrats, bons de travail, relevés d’entretien et 
certificats de conformité associés à cet entretien. 

 
5.01.10 Promotion et publicité 

 
5.01.10.01 Préparation des textes 

 
Le Gestionnaire prépare tous les textes nécessaires aux 
publications municipales relatives au Centre récréatif. 

 
5.01.10.02 Copie des outils de communication 

 
Le Gestionnaire remet à la Ville, sur demande, une copie 
de chacun des outils de communication réalisé pendant 
un Exercice financier. 

 
5.01.10.03 Respect de la procédure de 

communication 
 

Le Gestionnaire doit respecter la procédure de 
communication fournie par la Ville dans le cas 
d’annulation des activités ou de fermeture de la totalité 
ou d’une partie du Centre récréatif. 
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5.01.11 Perception des revenus 
 

5.01.11.01 Réception des revenus 
 

Le Gestionnaire a le pouvoir de recevoir, au nom de la 
Ville, tous les montants exigibles des utilisateurs dans le 
cadre de l’exploitation de l’Immeuble et/ou du Centre 
récréatif. 

 
5.01.11.02 Paiement ponctuel 

 
Le Gestionnaire doit déployer tous les efforts appropriés 
en vue de percevoir, conformément aux modalités des 
contrats signés avec les utilisateurs du Centre récréatif, 
tous les montants exigibles en vertu desdits contrats. 

 
5.01.11.03 Recouvrement des arriérés 

 
Le Gestionnaire doit, au moyen de demandes de 
paiement appropriées, recouvrer des utilisateurs du 
Centre récréatif dans un délai raisonnable (compte tenu 
de la qualité et de la solvabilité des débiteurs et compte 
tenu des sommes en jeu) tous les montants que le 
Gestionnaire a comme mandat de percevoir et qui 
accusent un retard. 

 
5.01.11.04 Formules d’ententes de location 

 
Le Gestionnaire a le pouvoir de préparer et modifier de 
temps à autre des formules d'ententes de location 
destinées à être utilisées pour la location de locaux, de la 
glace et des surfaces de jeu situés dans ou sur le Centre 
récréatif, et de les réviser de temps à autre. 

 
5.01.11.05 Règles et règlements 

 
Le Gestionnaire a le pouvoir de préparer de temps à 
autre des règles et règlements qui, à son avis, sont 
nécessaires ou souhaitables en vue d'améliorer ou de 
rendre plus efficace l'exploitation de l’Immeuble et/ou du 
Centre récréatif. 

 
5.01.12 Comptabilité et gestion des fonds 

 
Dans l'exécution de son obligation d’exploiter, 
d’administrer et de gérer tous les aspects de l'exploitation 
de l’Immeuble et du Centre récréatif comme un 
administrateur prudent et selon les règles de l'art, le 
Gestionnaire doit rendre certains services comptables et 
financiers énumérés aux articles suivants. 

 
5.01.12.01 États financiers 

 
Le Gestionnaire doit remettre à la Ville ses états 
financiers sous forme de mission d’examen dans les cent 

389



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

15 

 

 

 

quatre-vingts (180) jours suivant la fin de son exercice 
financier ou sous toute autre forme exigée par la loi, s’il y 
a lieu. 

 
5.01.12.02 Honoraires de gestion, Revenus 

compensatoires et Honoraires 
supplémentaires 
 

Le Gestionnaire doit, dans les vingt (20) jours suivant la 
fin de chaque mois, préparer et soumettre à la Ville une 
facture concernant ses Honoraires de gestion pour le 
mois précédant incluant un rapport détaillé de tout 
Revenu brut et des taxes perçues à l’exception des 
Revenus compensatoires dans le cadre de la réalisation 
des mandats confiés aux termes du présent Contrat. 
 
De plus, le Gestionnaire doit également transmettre une 
facture à la Ville afin de lui permettre de verser les 
Revenus compensatoires, le tout suivant les termes du 
Contrat. Pour les années 2018 et 2019, les factures 
concernant les Revenus compensatoires et les 
Honoraires supplémentaires ont été reçues par la Ville et 
dûment acquittées, tel que mentionné ci-dessus.  

 
5.01.12.03 Facturation 
 
Dans le cadre de l'exploitation de l’Immeuble et du 
Centre récréatif, le Gestionnaire doit s'occuper de toute 
la facturation destinée aux utilisateurs du Centre récréatif 
et le Gestionnaire doit tenir des dossiers appropriés à cet 
égard. 
 
Le Gestionnaire doit s’assurer auprès de la Ville de 
qualifier correctement les fournitures fournies dans le 
cadre du présent Contrat en fonction des dispositions 
applicables de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi sur 
la taxe de vente du Québec. 

 
5.01.12.04 Sommes d'argent détenues pour la Ville 

 
Le Gestionnaire reconnaît que toutes les sommes 
d'argent reçues par lui aux termes du Contrat pour le 
compte et au nom de la Ville doivent être reçues et 
détenues par le Gestionnaire pour le bénéfice de la Ville. 
Toutes ces sommes d'argent doivent être comptabilisées 
et remises à la Ville de la manière prévue au Contrat. 
 
Toutefois, conformément au Contrat, le Gestionnaire 
peut déduire mensuellement des sommes d'argent 
reçues par lui en vertu du Contrat, soit le montant des 
Honoraires de gestion payables au Gestionnaire en vertu 
du Contrat. 
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5.01.12.05 Inspection 
 

Le Gestionnaire doit, lorsque requis, mettre à la 
disposition du vérificateur général de la Ville et/ou de 
toute autre personne désignée par la Ville les 
documents, registres et renseignements que ceux-ci 
peuvent raisonnablement demander, de même que leur 
fournir tout rapport et toute information et toute réponse 
qu'ils peuvent raisonnablement requérir aux fins 
d'exécuter leur mandat. 

 
5.02 Budget d’opération 

 
5.02.01 Obligation du Gestionnaire 

 
Pour toute la durée du Contrat, le Gestionnaire doit 
fournir à la Ville, au plus tard le 25 septembre de l’année 
en cours, son budget d’opération prévisionnel de l’année 
suivante.  

 
5.02.02 Surplus 

 
Advenant que le Gestionnaire réalise un Surplus pour un 
Exercice financier donné, il sera conservé en totalité par 
ce dernier. 

 
5.02.03 Déficit 

 
Advenant que le Gestionnaire réalise un Déficit pour un 
Exercice financier donné, il sera à la charge exclusive de 
ce dernier. 
 

5.02.04 Manque à gagner 
 

Il est expressément convenu que la Ville ne suppléera 
pas au manque à gagner du Gestionnaire, le cas 
échéant, et ne se rend aucunement responsable du 
paiement de ses créanciers ou de l’obtention ou non de 
subvention d’autres sources dont le Gestionnaire peut 
avoir besoin pour la réalisation de son mandat. 

 
5.03 Personnel 

 
5.03.01 Fourniture du personnel 
 

Le Gestionnaire fournit tout le personnel requis pour la 
réalisation des mandats confiés aux termes du Contrat. 

 
5.03.02 Directeur général 

 
Le Gestionnaire assure une présence à plein temps d’un 
Directeur général pour réaliser les tâches suivantes : 
 

• agir comme représentant du Gestionnaire auprès de la 
Ville; 
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• être responsable de la planification, de l’organisation, 
du contrôle et de la gestion des contrats et sous-contrats; 
et 
 

• être présent, à la demande de la Ville, aux réunions 
administratives ou de coordination ou toute autre 
rencontre, si requis. 
 
La personne qui occupera ce poste devra : 
 

• détenir les compétences nécessaires pour la gestion 
et l’opération de l’Immeuble et du Centre récréatif; 
 

• être apte à prendre des décisions relatives à 
l’administration et à l’exécution des mandats prévus au 
Contrat; et 
 

• posséder les outils de communication nécessaires afin 
d’être joignable en tout temps. Pour les périodes où il ne 
serait pas disponible, désigner un représentant lorsque 
nécessaire et en informer la Ville. 
 

5.03.03 Premiers soins 
 

Le Gestionnaire assure la sécurité des utilisateurs de 
l’Immeuble et du Centre récréatif, notamment en ayant 
en tout temps des employés dûment qualifiés et habilités 
à dispenser les premiers soins. 

 
5.03.04 Rémunération 

 
Les salaires et toutes les dépenses relatives à toute 
personne employée par le Gestionnaire pour l’exécution 
des mandats qui lui sont confiés aux termes du Contrat 
sont à l'entière charge de ce dernier. 
 

5.03.05 Normes du travail et santé et sécurité du travail 
 

5.03.05.01 Respect par le Gestionnaire 
 

Le Gestionnaire doit se conformer aux prescriptions de la 
Loi sur les normes du travail, de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail et de Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles ainsi que la réglementation 
adoptée en vertu de celles-ci. 
 

5.03.05.02 Respect par les employés 
 

Le Gestionnaire s’assure que ses employés se 
conforment aux dispositions de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail et ses règlements. 
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5.03.05.03 Responsabilité 
 

Tout manquement du Gestionnaire ou de ses employés à 
l’une ou l’autre des obligations prévues aux lois précitées 
ainsi que leurs règlements ne peut engager la 
responsabilité de la Ville. 
 
Aux fins de l’application de ces lois, le Gestionnaire agit à 
titre de maître d’œuvre (pour les sous-traitants) et 
d’employeur (pour son personnel), avec les 
responsabilités qui en découlent. 
 

5.03.05.04 Documents 
 

Le Gestionnaire doit fournir à la Ville, dès qu’ils seront 
disponibles et sur demande par la suite, les documents 
établissant qu’il se conforme à toutes les exigences 
légales imposées aux employeurs en matière de santé et 
sécurité du travail et à fournir son numéro d’employeur 
auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST). 
 

5.03.05.05 Rapports 
 

Considérant que la Ville est propriétaire de l’Immeuble et 
du Centre récréatif ainsi que responsable de certains 
travaux d’entretien et de réparations, le Gestionnaire doit 
faire rapport de tout accident survenu à ses employés, 
par le fait ou à l’occasion du travail, en transmettant à la 
Ville une copie de l’avis envoyé à la CNESST dans les 
quinze (15) jours suivant l’accident. 

 
5.04 Rapports 

 
Le Gestionnaire doit remettre annuellement à la Ville, avant le 1er 
décembre de chaque année, un rapport concernant la fréquentation 
des activités. 
 

5.05 Restrictions quant aux dépenses 
 
Le Gestionnaire ne peut engager des dépenses pour le compte de 
la Ville sans le consentement écrit de cette dernière. 
 
Toutefois, s'il survient une situation d'urgence qui requiert le 
décaissement de sommes obligeant le Gestionnaire à engager des 
dépenses pour le compte de la Ville, et que le Gestionnaire n'a pu, 
malgré des efforts raisonnables par téléphone ou autrement, 
rejoindre la Ville afin d'obtenir son autorisation pour effectuer ledit 
décaissement, il peut alors effectuer celui-ci, dans la mesure où il 
est d'opinion que l'omission d'effectuer un tel décaissement peut 
entraîner une situation dangereuse pouvant causer des dommages 
à l’Immeuble et/ou au Centre récréatif. 
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5.06 Lois, règlements, licences et permis 
 

5.06.01 Respect des lois 
 

Le Gestionnaire s’engage à observer et respecter tout 
règlement, toute loi, tout décret, toute réglementation 
applicable et toute ordonnance émise par toute autorité 
compétente ayant juridiction à l’égard de l’Immeuble et 
du Centre récréatif. 
 

5.06.02 Licences et permis 
 

Le Gestionnaire se procure, à ses frais, les licences et 
les permis exigés par toute autorité compétente à l’égard 
de l’exploitation de l’Immeuble et du Centre récréatif. 
 

5.06.03 Mesures sanitaires et de santé publique 
 
Chaque partie doit se conformer et doit requérir de leurs 
employés, utilisateurs, participants, invités, fournisseurs 
ou autres représentants qu’ils se conforment, sans délai 
et à leurs frais, à toutes les directives, normes et 
consignes socio-sanitaires et de santé publique en 
vigueur et tel que mises à jour de temps à autre dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19 et leur étant 
applicables relativement au Centre récréatif, à son 
utilisation et aux activités qui y sont tenues, incluant 
notamment de même que sur toutes les pages et 
hyperliens auxquels ces pages font référence:  
  
- Les directives, normes et consignes énoncées sur 

les pages Informations générales sur la maladie au 
coronavirus (COVID-19) 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/informations-generales-sur-le-coronavirus/ ;  
 

- Reprise graduelle des activités en lien avec les 
mesures de ralentissement de la COVID-19 
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-
z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-
mesures-ralentissement-covid19/ ; et 
 

- Informations COVID-19 Des outils pour vous aider 
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-
19/Pages/trousse.aspx .   

 
6.00 OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 

6.01 Locaux administratifs, matériel et équipements 
 
La Ville met à la disposition du Gestionnaire les locaux 
administratifs disponibles sur les lieux, le matériel, les équipements 
de base ainsi que tous les équipements disponibles sur l’Immeuble 
et dans le Centre récréatif de manière à faciliter l’exécution du 
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contrat d’exploitation, d’administration et de gestion de l’Immeuble 
et du Centre récréatif. 
 

6.02 Entretien et réparations 
 
6.02.01 Entretien et déneigement 

 
La Ville effectue, à ses frais, l’entretien paysager, 
l’entretien des arbres, la collecte des matières 
résiduelles, la réparation du stationnement ainsi que 
l’entretien et la tonte de la pelouse. Elle effectue 
également, à ses frais, le déneigement des espaces de 
stationnement de l’Immeuble ainsi que le nettoyage 
printanier des espaces de stationnement de l’Immeuble. 
 

6.02.02 Travaux d’Entretien majeur 
 

La Ville effectue, à ses frais, les travaux d’Entretien 
majeur qui ne sont pas devenus nécessaires par la faute 
du Gestionnaire ou des personnes à qui ce dernier aura 
permis l’accès à l’Immeuble et/ou au Centre récréatif. 
Elle doit également effectuer tous les travaux 
nécessaires concernant la structure.  
 
Les frais liés à la mise à niveau des équipements dont la 
Ville demeure responsable sont ceux visant la remise en 
condition, le remplacement ou la modification des 
systèmes principaux du bâtiment ou du bâtiment dans 
son ensemble. De plus, la Ville doit assurer la réparation 
ou le remplacement d’équipements qu’elle juge 
nécessaire et dont le coût dépasse cinq mille dollars 
(5 000,00$).  
 
Avant d’entreprendre des travaux d’Entretien majeur, de 
modification, de restauration ou de réparation à 
l’Immeuble et/ou au Centre récréatif pouvant avoir un 
impact sur les services offerts aux utilisateurs, la Ville en 
informera le Gestionnaire afin de mettre en place, avec 
ce dernier, des mesures visant à atténuer les impacts 
desdits travaux, à moins que lesdits travaux ne soient 
nécessaires en raison d’une situation urgente. 

 
6.03 Remise des taxes aux autorités fiscales 

 
La Ville remet aux autorités fiscales concernées les taxes sur les 
produits et services perçues par le Gestionnaire sur les montants 
exigibles des utilisateurs dans le cadre de l’exploitation de 
l’Immeuble et du Centre récréatif. 

 
6.04 Frais relatifs à l’électricité 

 
La Ville assume tous les frais relatifs à l’électricité qui sont liés à 
l’opération de l’Immeuble et/ou du Centre récréatif. 
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6.05 Plan des mesures d’urgence 
 
La Ville est responsable de la préparation et de la mise à jour du 
plan des mesures d’urgence concernant le Centre récréatif. 

 
7.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 

7.01 Inspection des lieux 
 
La Ville peut effectuer, en tout temps, sur simple avis écrit transmis 
au Gestionnaire, des visites visant à évaluer la salubrité des lieux.  
 

7.02 Indemnisation 
 
Le Gestionnaire, tant pendant la durée qu'après la résiliation ou 
l'expiration du terme du Contrat, indemnise et prend fait et cause de 
la Ville à l'égard de tout dommage à la propriété ou blessure à des 
personnes, de même qu'à l'égard de toute réclamation, action, 
obligation, responsabilité, dépense et tous coûts ou frais résultant 
de quelque cause, de quelque nature que ce soit, si le tout est 
causé par la faute du Gestionnaire ou de l'un de ses employés ou 
administrateurs. 
 

7.03 Assurances 
 

En aucun cas la Ville ne sera responsable des pertes ou 
dommages causés par le vol, le feu, l’eau ou tout élément hors de 
son contrôle au matériel appartenant ou étant confié au 
Gestionnaire. 
 
Le Gestionnaire doit souscrire et maintenir les polices d’assurance 
ci-après décrites, lesquelles devront comporter au minimum les 
caractéristiques suivantes : 
 
7.03.01 Conditions applicables à toutes les polices 

d’assurance responsabilité 
 

Les polices d’assurance devront comporter une clause 
aux termes de laquelle l’assureur du Gestionnaire 
s’oblige à transmettre à la Ville un préavis de trente (30) 
jours advenant la résiliation ou le non-renouvellement 
des polices d’assurance. 
 
Une clause précisant que tout manquement aux 
conditions des polices d’assurance par le Gestionnaire 
ne sera pas, le cas échéant, opposable à l’octroi des 
bénéfices de ladite assurance au profit de la Ville. 
 
La Ville devra être ajoutée à titre d’assurée additionnelle 
désignée, incluant ses employés et préposés. 
 
Toute franchise sera à la charge du Gestionnaire. 
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7.03.02 Assurance responsabilité civile 
 

Le Gestionnaire devra souscrire une assurance 
responsabilité civile des entreprises pour une limite 
minimale de cinq millions de dollars (5 000 000,00$) par 
sinistre. 
 
Cette limite peut être atteinte par une combinaison 
d’assurances responsabilité civile primaire et 
excédentaire («umbrella»). 
 
La police devra couvrir les dommages de toute nature 
pouvant découler de toutes les activités et opérations du 
Gestionnaire. 
 
La police devra inclure également les garanties 
suivantes : 
 

• une assurance responsabilité locative (formule 
étendue) couvrant l’Immeuble et le Centre récréatif pour 
une limite de deux millions de dollars (2 000 000,00$) par 
sinistre; et 
 

• une assurance responsabilité réciproque qui fera en 
sorte que la garantie est acquise individuellement à 
chaque assuré comme si une police distincte avait été 
émise pour chacun d’eux. 

 
7.03.03 Assurance des biens 

 
Le Gestionnaire doit souscrire et maintenir en vigueur 
une police d’assurance adéquate couvrant les biens 
situés ou se trouvant sur l’Immeuble et/ou dans le Centre 
récréatif qui lui appartiennent et/ou qui lui ont été confiés 
par des tiers. 

 
7.03.04 Certificats 

 
Le Gestionnaire s’engage à fournir à la Ville les certificats 
attestant l’émission et le maintien en vigueur de toutes 
les polices d’assurance requises en vertu des présentes 
dans les quinze (15) jours suivant une demande à cet 
effet par la Ville. 
 
Le Gestionnaire doit, annuellement, divulguer l’ensemble 
de ses activités à ses assureurs. Malgré les obligations 
énumérées au présent article, la Ville pourra exiger des 
ajustements auxdites polices en fonction des nouvelles 
activités qui pourraient être tenues par le Gestionnaire. 
 

7.04 Dommages à l’Immeuble et/ou au Centre récréatif 
 
Le Gestionnaire doit informer, sans délai, l’agent en gestion des 
risques et des réclamations du service des Affaires juridiques de la 
Ville de tout dommage à l’Immeuble et/ou au Centre récréatif causé 
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par un tiers et lui remettre tout rapport policier, s’il y a lieu, en lien 
avec cet événement. 
 

7.05 Demandes de permis d’alcool 
 
Le Gestionnaire est autorisé à formuler, au nom de la Ville, les 
demandes de permis d’alcool nécessaires à l’exploitation de 
l’Immeuble et/ou du Centre récréatif ainsi qu’à signer tout document 
exigé de la Ville par la Régie des alcools, des courses et des jeux à 
cet égard. 
 

7.06 Insolvabilité 
 
Si le Gestionnaire devient insolvable, s’il fait cession de ses biens 
ou si une ordonnance est rendue contre lui, en vertu de la Loi sur la 
faillite et l’insolvabilité ou de toutes autres dispositions statutaires 
en vigueur, la Ville pourra mettre fin au Contrat sans avis au 
Gestionnaire ou à toute autre personne. Le Contrat s’annulera alors 
de plein droit sans autre formalité et sans préjudice de tout recours 
pour dommages que la Ville peut faire valoir à l’encontre de ce 
dernier. 
 

7.07 Résiliation 
 
La Ville peut mettre fin au Contrat par un avis écrit d’au moins 
quinze (15) jours à cet effet dans les cas suivants, le tout sous 
réserve dans tous les cas, de la possibilité pour le Gestionnaire de 
remédier au défaut après l’avis donné par la Ville, mais seulement à 
l’intérieur du délai prévu à cet avis : 
 

• Le Gestionnaire fait défaut ou néglige de se conformer à l’une 
ou l’autre des obligations qui lui sont dévolues par les présentes 
malgré un avis écrit de la Ville d’au moins trente (30) jours à cet 
effet; 

 

• Le Gestionnaire ne se conforme pas aux lois et les 
règlements en application dans la province de Québec dans le 
cadre de l’exploitation de l’Immeuble et/ou du Centre récréatif; 

 

• Le Gestionnaire cède les droits que lui confère le Contrat, en 
tout ou en partie, sans l’autorisation préalable de la Ville; 

 

• Le Gestionnaire tolère une détérioration du bâtiment, des 
équipements ou des autres biens appartenant à la Ville ou n’en 
avise pas la Ville; et 

 

• Le Gestionnaire fait preuve de négligence grossière dans 
l'exécution de l'une ou l'autre de ses obligations en vertu des 
présentes. 
 
Le point de départ pour le calcul de ce délai est la date de réception 
de l’avis par le Gestionnaire. 
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7.08 Cession et délégation 
 
Le Gestionnaire s’engage à ne pas aliéner ou céder, en tout ou en 
partie, ses intérêts dans le Contrat à moins d’obtenir un 
consentement écrit de la Ville. 
 
Le Gestionnaire ne peut déléguer, en tout ou en partie, les mandats 
qui lui sont confiés par la Ville aux termes du Contrat à moins 
d’obtenir un consentement écrit de la Ville. 
 

7.09 Fin du Contrat 
 
7.09.01 Biens, équipements et inventaires 
 

À la fin du Contrat, pour quelque motif que ce soit, le 
Gestionnaire ne pourra pas, sans le consentement 
préalable écrit de la Ville, enlever les biens, équipements 
et inventaires se trouvant sur l’Immeuble et/ou dans le 
Centre récréatif et servant pour l’exploitation du Centre 
récréatif ainsi que les ouvrages et les améliorations 
effectués pendant la durée du Contrat, et ce, peu importe 
s’ils ont été faits ou acquis par le Gestionnaire. La Ville 
deviendra donc propriétaire et conservera tous les biens, 
équipements, inventaires, ouvrages et améliorations se 
trouvant sur l’Immeuble et/ou dans le Centre récréatif et 
servant pour l’exploitation du Centre récréatif, le tout 
sans indemnité ni compensation de la part de la Ville. 
 
Toutefois, le Gestionnaire demeurera propriétaire et 
pourra conserver les biens meubles qu’il a acquis pour 
lui-même et qui n’ont pas été acquis dans le cadre de 
l’exécution de son mandat prévu aux présentes. Les 
biens meubles pour lesquels le Gestionnaire ne peut 
justifier son droit exclusif de propriété sont présumés 
appartenir à la Ville.  

 
7.09.02 Remise de documents 

 
Le Gestionnaire doit, immédiatement après la résiliation 
ou l'expiration du Contrat, remettre à la Ville: 
 

• Tous les dossiers et documents en lien avec les 
mandats confiés aux termes du Contrat; et 
 

• Toutes les matières et fournitures payées au 
Gestionnaire par la Ville, le cas échéant. 
 
Le Gestionnaire a le droit de faire faire à ses frais et de 
conserver des copies de ces dossiers, documents et 
livres comptables. 

 
7.09.03 Remise du compte final 

 
Le Gestionnaire doit fournir à la Ville un compte final et 
doit remettre à celle-ci toute somme demeurant encore 
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entre ses mains et qui appartient à la Ville relativement 
aux mandats confiés aux termes du Contrat. 
 

7.10 Clause particulière relative à la COVID-19 
 
Si les mesures gouvernementales relativement à la pandémie de la 
COVID-19 interdisent ou empêchent le maintien de l’ouverture du 
Centre récréatif, la Ville pourra, à son entière discrétion : 
 
a. Exiger le remboursement de tout ou partie des Revenus 
compensatoires en fonction de la période d’inactivité imposée par 
les mesures gouvernementales. Dans ce cas, le Gestionnaire devra 
rembourser la Ville dans un délai de 60 jours suivant la date où le 
Gestionnaire sera informé de cette exigence de remboursement; ou 
 
b. Permettre au Gestionnaire de conserver la totalité des 
Revenus compensatoires. 

 
7.11 Ententes antérieures 

 
Les parties conviennent que les seules relations juridiques les liant 
relativement à l’Immeuble et au Centre récréatif ou à leur 
exploitation sont constatées par le Contrat qui remplace toutes 
ententes antérieures, écrites ou verbales, à cet effet, et ce, qu’elles 
aient été signées par la Ville ou par l’arrondissement concerné de la 
Ville. 
 

8.00 COMITÉ DE SUIVI 
 

La Ville et le Gestionnaire formeront, dès la signature du Contrat, 
un comité de suivi formé minimalement de deux représentants 
désignés par la Ville, soit le ou la chef de la Division des bâtiments 
et le ou la chef de la Division des sports et des événements, et de 
deux représentants du Gestionnaire, dont le Directeur général. 

 
Les membres du comité de suivi ont l’obligation de se rencontrer à 
la demande de l’une ou l’autre des parties. 

 
Le comité a notamment pour rôle : 
 

• de partager les informations relativement à l’état du bâtiment 
et des systèmes électromécaniques; 
 

• de statuer sur les meilleures périodes du calendrier pour 
effectuer les travaux d’entretien de type « propriétaire » ou tous 
autres travaux; et 

 

• de discuter des modalités d’application du Contrat. 
 
9.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.01 Avis 
 
Exception faite des articles du Contrat où il est autrement prévu, 
tout avis requis en vertu de la présente est suffisant s'il est 
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consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication 
qui permet à la partie expéditrice de prouver que ledit avis fut 
effectivement livré à la partie destinataire à l'adresse indiquée au 
début du Contrat ou à toute autre adresse que celle-ci peut faire 
connaître en conformité avec la présente section. 
 

9.02 Juridiction 
 
Le Contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire doit être intentée dans le district judiciaire de Saint-
François. 
 

9.03 Modification 
 

Le Contrat peut être modifié ou changé en tout ou en partie, d'un 
commun accord entre les parties. Le cas échéant, tout changement 
ou toute modification ainsi effectué ne prend effet qu'à compter du 
jour où il est consigné dans un écrit dûment signé par les parties. 
 

9.04 Non-renonciation 
 
Le silence d'une partie, sa négligence ou son retard à exercer un 
droit ou un recours qui lui est consenti en vertu du Contrat ne doit 
jamais être interprété contre telle partie comme une renonciation à 
ses droits et recours, tant et aussi longtemps que la prescription 
conventionnelle ou légale prévue pour l'exercice d'un tel droit ou 
recours n'est pas expirée. 
 

9.05 Désignation des représentants 
 
Aux fins d’exécuter les dispositions du Contrat, les parties 
désignent : 
 
Pour la Ville : le Directeur  

 
Pour le Gestionnaire : le Directeur général. 

 
  
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À SHERBROOKE, EN 
TROIS (3) EXEMPLAIRES. 
 
CE        
 
VILLE DE SHERBROOKE PAR : 
 
  
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
  
Greffière ou greffier adjoint 
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191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 
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GESTION LOISIRS PLUS PAR : 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0847-00

Fonctionnement et soutien financier au RPMB pour la gestion de la station de ski du Mont-Bellevue en 
contexte de COVID-19

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’accorder le versement de 25 150 $ (taxes applicables) en honoraires de gestion supplémentaires, à même le 
budget du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire, au Regroupement du parc du Mont-
Bellevue, de façon non-récurrente, pour le soutenir dans la gestion de la station de ski en contexte de COVID-19 
en 2020.
 
D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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Titre : Chef de la division sports et événements

OBJET : Fonctionnement et soutien financier au RPMB pour la gestion de la station de ski du Mont-Bellevue en 
contexte de COVID-19

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le 15 octobre dernier, l’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) a autorisé l’ouverture des stations de ski du 
Québec pour la saison 2020-2021. 

Toutes les stations de ski du Québec devront respecter en tout point les recommandations de la Santé publique, en 
fonction de la couleur de leur zone d’alerte, afin d’assurer en priorité la sécurité des amateurs de sports de glisse et du 
personnel des centres de ski. Les mesures sanitaires qui s’appliqueront dans les stations de ski cet hiver ont été 
approuvées par la direction de la Santé publique en collaboration avec les autorités gouvernementales et sont présentées 
dans le document ci-annexé intitulé « Plan de sécurité sanitaire COVID-19 spécifique à l’exploitation d’une station de ski 
en contexte de pandémie ».

Le Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB), qui assure la gestion du parc du Mont-Bellevue, ainsi que la 
Division des parcs et espaces verts, la Division des sports et événements, le Service des finances, le Service des affaires 
juridiques ainsi que le Service des ressources humaines en santé et sécurité au travail, ont travaillé ensemble afin 
d’appliquer des mesures communes et réaliser un plan opérationnel spécifique à la station de ski du Mont-Bellevue en 
contexte de COVID-19.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Dans le but d’offrir une expérience hivernale de divertissement malgré la COVID-19, tous les moyens seront mis en place 
afin de permettre au client d’effectuer une visite à la station de ski du Mont-Bellevue de façon sécuritaire. Le respect des 
mesures mises en place relève d’une responsabilité partagée entre la station et le client. À cette fin, le RPMB s’assurera 
que le client soit informé avant sa visite et à son arrivée, de l’ensemble des consignes à suivre. Des consignes sanitaires 
devront être respectées pour skier en toute sécurité selon les zones d’alerte de la région. Le tout tel que décrit dans le 
document ci-annexé intitulé°«°Consignes sanitaires selon les zones d'alerte ».  

La collaboration et la flexibilité de la communauté de skieurs seront importantes afin que l’expérience sur la montagne cet 
hiver soit agréable et sécuritaire pour tous. En équipe, nous avons établi les capacités d’accueil du centre de ski et de la 
glissade sur tube en tenant compte des différentes mesures sanitaires que nous devons mettre en place et faire 
respecter.

Capacité d’accueil du centre de ski et des glissades sur tube

Nous avons considéré, entre autres, les capacités des remontées mécaniques, l’espace disponible pour les files d’attente, 
le nombre d'abonnements de saison vendus, le nombre de billets vendus en moyenne, les quantités de cours de ski.

Capacité totale du centre de ski par plage horaire : 250 personnes

Horaires Capacité
Jours Heures

Mercredi soir De 17 h à 22 h
Jeudi soir De 17 h à 22 h
Vendredi AM De  9 h à 13 h
Vendredi PM De 13 h à 17 h
Vendredi soir De 17 h à 22 h
Samedi soir De 17 h à 22 h

 25 personnes pour les cours de ski
 75 abonnés de saison (estimation)
 150 billets (en ligne et à la porte)

Samedi AM De  9 h à 13 h
Samedi PM De 13 h à 17 h
Dimanche AM De  9 h à 13 h
Dimanche PM De 13 h à 17 h

 75 cours
 75 abonnés de saison (estimation)
 100 billets (en ligne et à la porte)
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Capacité totale pour les glissades sur tube par plage horaire : 30 personnes

Horaires Capacité
Jours Heures

Vendredi soir De 18 h à 20 h
De 20 h à 22 h

Samedi De  9 h à 11 h
De 11 h à 13 h
De 13 h à 15 h 
De 15 h à 17 h 
De 17 h à 19 h
De 19 h à 22 h 

Dimanche De  9 h à 11 h
De 11 h à 13 h
De 13 h à 15 h
De 15 h à 17 h

 30 billets (en ligne et à la porte)
 Il est à noter qu'aucun abonnement de saison 

n'est vendu pour la glissade sur tube

Les gens pourront réserver un billet directement en ligne qui sera vendu par bloc d’heures, soit de 2 ou 4 heures. Nous 
suggérons de limiter la vente des abonnements de saison.

Le billet du client pourra être imprimé directement à la billetterie ou aux nouvelles bornes d’impression de billets 
extérieures. Le client présentera simplement une preuve d'achat de son billet imprimé ou numérisé à partir de l'écran de 
son cellulaire.

Le RPMB adaptera son offre de cours sur les plages horaires moins habituelles ou achalandées pour étaler l’offre des 
cours de ski.

Nous surveillerons de près les ventes pour nous ajuster et revoir les capacités au besoin à l’aide des rapports de vente.

Demandes RPMB

À la suite de nos rencontres de préparation d’un plan opérationnel de la station de ski du Mont-Bellevue en contexte de 
COVID-19, le RPMB a interpellé le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire (SSCVC) afin de lui 
signifier l’impact financier des mesures sanitaires exigées.  

Une aide financière de 25°150°$ est demandée par le RPMB afin de le soutenir pour le surplus du personnel nécessaire à 
l’entretien et la désinfection du chalet Antonio-Pinard, aux entrées à l’intérieur du chalet ainsi que pour l’achat de matériel 
tel que des micros-interphones pour le personnel à la billetterie. Le tout sera assumé à même les budgets de la Division 
des sports et événements.

Surplus de personnel :  désinfection et respect des mesures sanitaires 

Le gouvernement et l’ASSQ ont statué sur la limitation à l’accès au chalet afin de permettre la distanciation de 2 mètres 
ainsi qu’un protocole de désinfection et de nettoyage. De ce fait, le RPMB aura besoin de 4 personnes supplémentaires 
afin de combler et faire respecter ces exigences, soit :

 1 personne supplémentaire à l’entrée au premier niveau du chalet;
 1 personne supplémentaire à l’entrée au deuxième niveau du chalet;
 1 personne supplémentaire à l’extérieur pour accueillir et diriger les gens dans les différentes files d’attente (achat 

de billets, location de matériel);
 1 personne supplémentaire pour le nettoyage et la désinfection à l’intérieur du chalet.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Poursuivre la réalisation du plan opérationnel de la station de ski du Mont-Bellevue pour l’ouverture prévue 
le°12°décembre 2020. Il est important de savoir qu’en contexte de COVID-19, les recommandations formulées dans ce 
document sont sujettes à des changements ou ajustements, et ce, même à court terme. La situation évoluant au 
quotidien, l’ASSQ maintiendra des échanges réguliers avec le Regroupement du parc du Mont-Bellevue et la Division des 
parcs et espaces verts afin que le présent plan soit adapté en fonction des développements et directives des autorités.

Les mesures sanitaires imposées nous obligent à apporter des changements aux règlements généraux de la Ville de 
Sherbrooke visant principalement la tarification applicable au Mont-Bellevue. Un sommaire décisionnel est prévu en ce 
sens.

RECOMMANDATION 

D’accorder le versement de 25 150 $ (taxes applicables) en honoraires de gestion supplémentaires, à même le budget 
du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire, au Regroupement du parc du Mont-Bellevue, de façon 
non-récurrente, pour le soutenir dans la gestion de la station de ski en contexte de COVID-19 en 2020.
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D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence. 

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

25 150,00 $
25 150,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 05000-04900

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Plan de sécurité sanitaire Covid-19 
spécifique à l'exploitation d'une station de ski 
en contexte de pandémie

PDF Fichier joint

Consignes sanitaires selon les zones d'alerte PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
François Salvail Chef de la division sports et 

événements
2020-11-23

Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-11-23
Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-23
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-24

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25
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PRÉAMBULE 

Notez qu’en raison de la pandémie de coronavirus, sur ordonnance gouvernementale, les entreprises du secteur sont fermées et 
interdites d’accès jusqu’à nouvel ordre. 
 
Lorsque l’ouverture du secteur aura été confirmée, avant même d’accueillir leurs premiers clients, les entreprises devront être 
prêtes à appliquer les mesures préventives liées à la lutte contre le coronavirus et avoir formé leur personnel en conséquence. Ce 
processus pourrait leur demander quelques jours de préparation.  
 
Les recommandations émises dans le présent document s’appuient sur les directives gouvernementales en vigueur en date du 6 
novembre 2020. Ces recommandations sont appelées à être modifiées ou ajustées selon l’évolution de la situation et les nouvelles 
directives qui seront émises par les instances gouvernementales. Les partenaires au projet tiendront leurs membres informés de 
l’évolution de la situation et mettront la documentation à jour de façon régulière. 
  
Notez également que le présent document vient compléter le Plan de sécurité sanitaire COVID-19 de l’industrie touristique, lequel 
édicte l’ensemble des règles de base applicables à toutes les entreprises touristiques du Québec. Les deux documents doivent être 
lus de façon complémentaire.  
 
Bien que nous ayons tenté de concentrer dans les pages qui suivent un maximum d’informations, il va de soi que les sources 
gouvernementales demeurent en tout temps prioritaires.  
 
Ce document est réservé à un usage restreint auprès des entreprises touristiques, afin de les guider en vue de la reprise des activités. Il n’est pas destiné à 
une communication dans l’espace public. 
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INTRODUCTION 

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) est un organisme sans but lucratif fondé en 1979. Elle a été créée à l’instigation 
des propriétaires de stations de ski du Québec pour défendre les intérêts de l’industrie auprès du gouvernement, mais également 
pour faire la promotion du ski. L’ASSQ est financée principalement grâce à la vente du Ski Passe-Partout, de la Passe-Provinciale ainsi 
que par une cotisation des membres. Ce sont 75 stations qui sont représentées par l’Association. 
 
L’ASSQ a pour mission de représenter et défendre les intérêts des stations membres, de favoriser la pratique des sports de glisse et 
d’améliorer la qualité du produit ainsi que la performance des stations. 
 
Le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par environ 1,4 million de Québécois et représentent la plus importante activité 
touristique hivernale au Québec, et ce, pour ainsi dire, dans toutes les régions du Québec. Il va sans dire que nous sommes fiers de 
contribuer à l’industrie touristique de nos régions avec 33 000 emplois et plus de 800 millions de dollars en retombées économiques 
annuelles sur tout le territoire. 
 
 
 

  

417



 

 

9 

 

 

PLAN DE SÉCURITÉ SANITAIRE DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE  

1.1 Plan de sécurité sanitaire de l’industrie touristique et plan spécifique aux stations 
de ski 

Le présent document vise à compléter le Plan de sécurité sanitaire (COVID-19) de l’industrie touristique traitant des éléments 
généraux communs à l’ensemble du secteur touristique, auquel nous nous référons sous le terme de « mesures communes ».  
 
L’intention du présent plan est de traiter les aspects spécifiques à l’exploitation d’une station de ski en contexte de pandémie. Les 
éléments du plan ci-dessous sont donc inclus aux « mesures communes » et seront appliqués dans l’ensemble des stations de ski 
du Québec :  
 

1. Engagement à se conformer aux mesures sanitaires pour un retour des activités 
2. Informations utiles quant à la COVID-19 
3. Planification de la logistique pour la mise sur pied des équipes de gestion des mesures 
4. Élaboration des stratégies pour faire face à la pandémie 
5. Élaboration d’un plan de prévention et de contrôle des risques d’infection liés à la clientèle 
6. Élaboration d’un plan de prévention de la santé et sécurité (COVID-19) en milieu de travail 
7. Élaboration d’un plan d’urgence advenant la constatation de symptômes ou la déclaration d’un cas de COVID-19 (employés 

et clients) 
8. Gestion des ressources humaines 
9. Gestion des communications 
10. Préparation de l’après-pandémie 

 
Ce document tient compte des différents outils, directives, consignes et ressources développés par les entités de référence telles 
que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et l’Institut national de santé publique 
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du Québec (INSPQ). Les éléments présentés dans ce guide sont basés sur l’information disponible au moment de rédiger ces 
recommandations. Puisque la situation et les connaissances sur le virus SRAS-CoV-2 (coronavirus/COVID-19) évoluent rapidement, 
les recommandations formulées dans ce document sont sujettes à des changements ou à des ajustements, et ce, même à court 
terme. La situation évoluant au quotidien, l’ASSQ maintiendra des échanges réguliers avec ses membres et le présent plan sera 
adapté en fonction des développements et directives des autorités. 

1.2 Principes directeurs pour l’exploitation des stations de ski pour l’hiver 2020-2021 

Afin de mettre en place un cadre d’exploitation respectant les mesures sanitaires, les principes ayant guidé ce plan d’intervention 
sont les suivants : 
 

1. Assurer la sécurité des travailleurs, des clients, des partenaires et fournisseurs des stations de ski. 
 

2. Offrir une expérience hivernale de divertissement sécuritaire en favorisant la collaboration de tous. 
 

3. Intégrer et respecter les mesures importantes émises par la Santé publique et par la CNESST : 
o Distanciation physique requise 
o Utilisez une barrière physique entre le travailleur et les autres personnes 
o Lavage/désinfection des mains 
o Port des équipements de protection lorsque la situation le requiert 
o Nettoyage et désinfection des équipements et des lieux 
 

4. Opérer les stations de ski en fonction d’une évaluation de risques des différentes activités et aires de services. 
 

5. Informer les clients avant et pendant leur visite à une station de ski. 
 
Le plan de l’ASSQ est basé sur le parcours type d’un client qui visite une station de ski. 
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RISQUES D’INFECTIONS 

2.1 Principaux risques d’infections  

Comme pour les autres lieux publics, le principal risque de transmission de la COVID-19 dans les stations de ski est relié à la 
possibilité d’être en contact avec le virus, que ce soit sur la montagne ou à l’intérieur des installations d’une station de ski.  
 
Le risque de transmission est lié à la proximité étroite avec une personne porteuse du virus et au contact avec des surfaces 
contaminées par une personne porteuse du virus. 
 
Révision des divers aspects de l’exploitation : 
L’étude des parcours clients pour chaque activité et aire de services a permis de relever les points de contact entre travailleurs et 
clients ou entre clients. Les ajustements du parcours client et les mesures et processus opérationnels qui en découlent sont 
présentés dans le présent document.  
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2.1.1 Grille d’analyse du niveau de risque de l’ASSQ 

Pour chacune des activités répertoriées généralement dans une station de ski, l’ASSQ a établi une grille d’analyse permettant de 
qualifier le niveau de risque associé aux difficultés de respecter les mesures sanitaires : 
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2.1.2 Activités/attractions  

L’ASSQ a développé un classement par catégories des activités que l’on retrouve dans les différentes stations de ski.  
 
Pour chaque activité, une analyse de capacité est faite en fonction de divers paramètres tels que : superficie, intervalle entre les 
clients, vitesse du flot, etc.  
 

Catégories Activités 

Glisse 

Ski alpin / planche à neige 

Glissade sur tube 
Sentiers de ski de fond / raquette / fatbike / 
randonnée  

Remontées mécaniques 

T-bar, fil-neige, etc. 

Tapis magique / convoyeur 

Chaises (2 à 6 places) 

Gondole 

Leçon de ski/planche 

Programme de fin de semaine (plus de 6 semaines) 

Leçon privée 

Leçon de groupe 

Sécurité  

Patrouille/premiers soins 

Évacuation de la remontée mécanique 

Guides / bénévoles 

Événements/compétitions 
Compétitions de ski/planche 

Événements (spectacles, tournées promotionnelles, 
collectes de fonds) 
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2.1.3 Aires de services 

En plus des activités offertes dans les stations de ski, différents espaces sont à la disposition des travailleurs, des clients, des 
partenaires et fournisseurs pour le bon fonctionnement des opérations.  

 
Catégorie Aires de services 

Accueil  

Stationnement et débarcadère 

Billetterie et service à la clientèle 

Navette 

Aires extérieures 

Pistes de ski  

Aires de circulation  

Supports à skis 

Terrasses (chaises extérieures, foyer) 

Aires de services intérieurs 
 

Toilettes 

Casiers (à la saison et occasionnel) 

École de ski  

Boutiques 

Boutiques de location  

Atelier de réparation de skis 

Infirmerie / patrouille 
Local des moniteurs / salle des 
travailleurs 

Service de garde occasionnel 

Services alimentaires  

Cafétéria / salle à manger 

Restaurants  

Kiosque 

Bar 
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MESURES GÉNÉRALES  

Les mesures et ajustements de cette section s’appliquent à l’ensemble des activités et aires de services des stations de ski 
du Québec. 

2.2 Ajustement des parcours clients 

2.2.1 Responsabilité partagée 

Les stations de ski s’engagent à mettre en place l’ensemble des mesures permettant au client d’effectuer une visite sécuritaire. Le 
respect des mesures mises en place relève d’une responsabilité partagée entre les stations et leurs clients. À cette fin, les clients seront 
informés avant leur visite, à leur arrivée, de l’ensemble des consignes à suivre.  
 
Tout individu ou groupe d’individus ne respectant pas l’une des consignes relatives aux mesures sanitaires mises en place par la station 
devra quitter les lieux à la demande du personnel. Une bonne pratique serait de faire signer un engagement lors de la réservation en 
ligne ou à l’arrivée au point d’entrée. 

❖ Voir annexe : Engagement à se conformer du client 

2.2.2 Distanciation physique et mesures d’hygiène 

Les activités ainsi que les aires de services intérieurs et extérieurs devront être adaptées pour permettre la distanciation physique 
requise en tout temps entre les personnes ne résidant pas sous le même toit. Ce faisant, les stations de ski devront évaluer leur 
capacité d’accueil et gérer des files d’attente aux endroits de fort achalandage. Dans les files d’attente, pour respecter la distance 
entre les personnes ne résidant pas sous le même toit, des repères physiques devront être installés. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a14-engagement-a-se-conformer-du-client-1.pdf
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Une circulation fluide et organisée doit être assurée dans les zones qui créent des goulots d’étranglement comme les entrées et les 
sorties de chalet. L’instauration de sens de circulation dans les endroits plus étroits est recommandée. 
 
De plus, les stations devront mettre en place des mesures d’hygiène strictes concernant le lavage des mains, le port du couvre-visage 
(obligatoire à l’intérieur et l’équivalent à l’extérieur) et la disposition des déchets personnels (mouchoirs). 

❖ Voir annexe : Procédures encourageant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation 
 

➔ Gestion de la capacité d’accueil 
Les espaces extérieurs accessibles dans les stations de ski sont amplement suffisants pour assurer la distanciation physique de 
2 mètres entre les individus et/ou les groupes de personnes occupant la même résidence. Les stations veilleront toutefois 
consciencieusement à la gestion de la capacité de chaque activité et de chaque aire intérieure et extérieure. 

➔ Gestion des files d’attente 

Pour assurer une distanciation physique minimale en tout temps, les stations de ski devront gérer les files d’attente dans les lieux de 
fort achalandage. À l’intérieur, prévoir des repères de distanciation au sol (marquage) de même que des zones clairement 
délimitées. À l’extérieur, prévoir également des zones d’attente délimitées avec des repères de distanciation bien visibles tels que 
des poteaux ou des drapeaux.  

 Voir annexe : Procédure reliée aux files d’attente 
 

➔ Plan d’urgence advenant la déclaration d’un cas de COVID-19 chez un client 
Les stations de ski devront se référer aux mesures communes, c’est-à-dire les procédures suivantes :  

• Procédure d’urgence advenant la constatation de symptômes chez un client  

• Procédure d’urgence advenant la constatation de symptômes ou la déclaration d’un cas de COVID-19 chez un client. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a72-procedure-durgence-advenant-la-declaration-de-symptome-diagramme-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a73-procedure-durgence-advenant-la-constatation-de-symptomes-ou-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-client-1-1.pdf
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➔ Registre des usagers 

Un registre quotidien de tous les skieurs devrait être tenu : nom, téléphone et courriel. Cela servira aux enquêtes en cas d’éclosion.  

 

➔ Sens de circulation 
Dans les endroits étroits ou les lieux clos, instaurer un sens de circulation avec, si possible, un point d’entrée et un point de sortie 
distincts, pour éviter que les clients se croisent inutilement et ne pas créer de goulot d’étranglement. Il serait également pertinent 
d’instaurer un lieu de ramassage et de retour du matériel nécessaire aux activités.  
 

➔ Disponibilité des services en ligne 
Il est recommandé de prioriser les services d’achat de billets journaliers, de location d’équipement, de réservation de leçons ainsi que 
de création de passes de saison, incluant la prise de photos, et d’inciter fortement les clients à utiliser ces services en ligne. Cette 
mesure permettra de limiter l’attente aux billetteries, centres de location, écoles de ski, etc.  

➔ Port du couvre-visage 
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics (tous les endroits qui 
accueillent le public) fermés et partiellement couverts pour les personnes de 10 ans et plus. De plus, le couvre-visage devrait être 
obligatoire aux endroits et moments où la distanciation de moins de 2 mètres serait compromise. 

➔ Installation de stations de lavage de main 
Choisir le moyen le plus adapté à la réalité des lieux : Installer des éviers pour un lavage à l’eau chaude/tiède avec savon, papier et 
poubelle ou des stations de gel désinfectant à l’entrée des bâtiments et de chaque aire de services intérieure.  

À l’extérieur, installer des stations de gel désinfectant près de la billetterie et autres endroits stratégiques :  
o Ces stations devront permettre aux clients et aux travailleurs de se laver les mains fréquemment, particulièrement après 

une activité, après être allés aux toilettes, après avoir toussé, éternué ou s’être mouché ainsi qu’avant et après 
avoir mangé. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
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➔ Installation de stations de mouchoirs et poubelles  
Des stations de mouchoirs et poubelles devront être installées à des endroits stratégiques autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Ces 
stations devront être vidées et désinfectées à toutes les 2 à 4 heures ou selon l’achalandage.  
 

➔ Maintien des recommandations usuelles  

Les usagers doivent également continuer d’appliquer les mesures de prévention habituelles en lien avec la pratique du ski et des 
activités de glisse, telle que le code de conduite en montagne.  

2.3 Ajustements opérationnels (travailleurs) applicables à toutes les stations de ski 

La section suivante présente les mesures et ajustements opérationnels spécifiques aux différentes activités des stations de ski. 
L’ensemble des stations du regroupement s’engagent à suivre les recommandations de la CNESST afin de mettre en place les 
mesures nécessaires pour respecter leurs obligations légales, c’est-à-dire identifier, corriger et contrôler les risques, et favoriser la 
participation des travailleuses et travailleurs à cette démarche de prévention. 
 
Pour les travailleurs, les mesures déjà édictées par la CNESST continuent à s’appliquer. Toutefois, si un employé se déplace de son 
poste de travail vers un espace commun, la mesure s’applique et le port du couvre-visage ou masque de procédure de qualité est 
requis. Le travailleur devra aussi le conserver dans tous les espaces communs. 

2.3.1 Sécurité 

➔ Patrouille  
Ajuster les opérations en fonction du respect des normes de distanciation et des mesures sanitaires, en tenant compte du 
déroulement de la journée type des patrouilleurs. 

Déterminer la capacité du local ou des locaux des patrouilleurs pour tenir compte de la distanciation, réaménager les lieux, prévoir 
des rotations, tant pour le début que pour le déroulement ou la fin de la journée. 
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/montagne-conduite-depliant-FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/montagne-conduite-depliant-FR.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
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➔ Premiers soins en contexte de COVID-19 

Appliquer les recommandations intérimaires de l’INSPQ formulées dans les mesures de prévention concernant les premiers secours 
et premiers soins (PSPS), en date du 16 juin 2020, ainsi que les directives de la Direction médicale nationale des services 
préhospitaliers d’urgence pour les interventions de réanimation cardiorespiratoire. Toutes les directives à suivre sont disponibles sur 
le site d’Urgences Santé. 

Comme stipulé dans le Règlement sur la sécurité dans les stations de ski alpin, chaque secouriste devra détenir un certificat en 
secourisme obtenu auprès d’un organisme agréé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Pour les stations qui font appel à une entreprise externe pour la prestation du service de patrouilleur, il est recommandé de faire 
signer un engagement aux fournisseurs (sous-traitants) afin qu’ils attestent avoir pris connaissance de vos mesures et qu’ils 
s’engagent à les respecter. 

➔ Évacuation de remontée mécanique 
Les stations de ski devront se référer aux protocoles établis en respect de la norme CSA Z98 et des règles de la CNESST. Dans le cas 
où la distanciation physique de 2 m serait compromise entre les travailleurs, le port d’équipement individuel serait requis.  

➔ Plan d’urgence advenant la déclaration d’un cas de COVID-19 chez un employé 

Les stations de ski devront se référer aux mesures communes, c’est-à-dire la procédure suivante :  

• Procédure d’urgence advenant la constatation de symptômes chez un employé. 

2.3.2 Gestion des ressources humaines 

Il est recommandé de faire signer un engagement à se conformer aux travailleurs afin de s’assurer qu’ils respectent les mesures 
sanitaires en place.  

Dans la même optique, nous vous invitons à remplir le formulaire d’engagement à se conformer de l’employeur.  
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.urgences-sante.qc.ca/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-28-Chaine-de-survie.pdf
https://www.urgences-sante.qc.ca/direction-medicale-nationalespu/covid-19/
http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/S-3.1,%20r.%2010
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a71-procedure-durgence-advenant-la-declaration-dun-cas-de-covid-19-chez-un-employe-1-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a12-engagement-a-se-conformer-de-lemploye-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a11-engagement-a-se-conformer-de-lemployeur-2.pdf
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La signature de tels engagements vous permettra de démontrer que vous avez pris les moyens nécessaires pour vous assurer de 
l’application de votre plan d’intervention par tous les travailleurs, fournisseurs et partenaires. L’engagement de l’entreprise est 
particulièrement important à cet égard. 

➔ Registre des travailleurs 

Tenir un registre détaillé de tous les travailleurs (en agence de location de personnel ou non) : date de naissance, dates des jours 
travaillés, postes de travail occupés à chaque quart de travail, numéro de cellulaire et adresse électronique pour les rejoindre. Cela 
servira aux enquêtes en cas d’éclosion.  
 

➔ Formation des moniteurs de ski 
Suivre les recommandations soumises par les organismes de formation reconnus. 

➔ Guides / bénévoles 
Les guides / bénévoles devront être traités au même titre que l’ensemble des travailleurs. Ce faisant, les stations de ski devront 
respecter le guide de la CNESST, le guide des normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités intérieures et 
extérieures de sport, de loisir et de plein air – COVID-19 et les directives de la santé publique concernant la reprise des activités 
physiques et sportives, individuelles et en équipe, à l’intérieur et à l’extérieur. 

➔ Mécaniciens 
Pour le personnel oeuvrant à l’entretien des remontées mécaniques et du matériel roulant des stations de ski du Québec, les 
mesures suivantes seront mises en place :  

• Recommandations intérimaires concernant le secteur de la construction (INSPQ) 

• Mesures de prévention de la COVID-19 pour le personnel oeuvrant à l’entretien des remontées mécaniques et du matériel 
roulant. 

Si des outils ou encore des équipements de travail sont partagés, les mesures suivantes seront mises en place :  

• À la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection des outils et équipements de travail partagés. 
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.quebec.ca/index.php?id=6180
https://www.quebec.ca/index.php?id=6180
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2950-travailleur-secteur-construction-covid19.pdf
https://maneige.ski/wp-content/uploads/2020/03/mesures-de-prevention-pour-les-mecaniciens_v10.pdf
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• Pour les véhicules de fonction et la machinerie lourde, procéder minimalement entre chaque quart de travail à un nettoyage 
avec les produits habituels. 

• Porter une attention particulière au volant, tableau de bord, manettes, poignées de portière intérieures et extérieures, miroir 
intérieur, et toute autre surface régulièrement touchée durant la conduite du véhicule. 
 

➔ Dameur 
À la fin de chaque quart de travail, procéder au nettoyage et à la désinfection de la dameuse. Porter une attention particulière au 
volant, tableau de bord, manettes, poignées de portière intérieures et extérieures, miroir intérieur, et toute autre surface 
régulièrement touchée durant la conduite de la dameuse. 

2.3.3 Gestion de la clientèle de groupes  

Les responsables de groupe seront invités à signer le formulaire d’engagement des partenaires et fournisseurs. L’outil de référence 
pour l’accueil des groupes est le Plan des mesures sectorielles des Voyagistes, forfaitistes et agences réceptives. 

2.3.4 Nettoyage et désinfection 

Les stations de ski devront s’assurer de désinfecter toutes les surfaces à contact élevé de façon régulière (poignées de porte, rampes, 
comptoirs, tables, chaises, etc.) de même que les surfaces et équipements extérieurs (mobilier urbain, rampes, poteaux, remontées 
mécaniques, supports à skis, etc.).  
 
Les travailleurs devront également désinfecter le matériel et les équipements nécessaires à la pratique des activités avant et après 
chaque utilisation. La désinfection devra inclure également les véhicules tels que les navettes, dameuses et véhicules motorisés. 
Chaque référence au nettoyage ou à la désinfection dans ce guide s’inspire des directives sur le nettoyage de surfaces de l’INSPQ en 
utilisant des produits de nettoyage ou de désinfection appropriés et en suivant les recommandations sur les désinfectants de 
Santé Canada. 
 

❖ Voir annexe : Procédure de nettoyage et de désinfection des aires extérieures  

❖ Voir annexe : Procédure de nettoyage et de désinfection des équipements 

❖ Voir annexe : Procédure de nettoyage et de désinfection des véhicules 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://www.arfquebec.com/fr/aide-covid-19
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/5-elaboration-dun-plan-de-prevention-et-de-controle-des-risques-dinfection-lies-a-la-clientele.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
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2.3.5 Application constante des mesures de surveillance du respect des consignes  

o Le personnel de gestion veillera à la supervision et à l’application des mesures sanitaires.  
o Il devra implanter des méthodes de rétroaction auprès des travailleurs et de la clientèle (en personne à la sortie des stations 

de ski et sondages en ligne). 

2.4 Ajustements dans les communications 

2.4.1 Réservations en ligne 

Les stations de ski devraient inciter les clients à effectuer leurs réservations en ligne dans leurs communications et publicités. Au 
besoin, mettre en place des incitatifs à cet effet. 

2.4.2 Informer et préparer les clients  

Il sera important de transmettre un maximum d’informations aux clients concernant les mesures sanitaires mises en place dans la 
station de ski, avant leur visite, sur le site Internet et par courriel. Ces informations permettront de rassurer les clients sur l’aspect 
sécurité, mais aussi de les préparer aux impacts des mesures sur leur expérience globale.  
 

L’engagement des clients pourrait être rempli avant leur arrivée, lors des réservations en ligne. 

2.4.3 Affichage et signalisation 

➔ Rappels des mesures d’hygiène ou de distanciation 
Les stations de ski devront installer des affiches et pancartes pour rappeler les mesures d’hygiène et de distanciation physique là où 
c’est nécessaire : à l’entrée des bâtiments, à l’entrée des différents locaux et pièces, dans les zones de files d’attente. 
 

➔ Rappel de l’obligation pour le port du couvre-visage obligatoire pour les 10 ans et plus dans les espaces publics fermés. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a14-engagement-a-se-conformer-du-client-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53b-procedure-daffichage.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
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➔ Repères visuels de distances et de sens de circulation Il sera nécessaire d’installer des repères visuels pour aider les clients à 
garder leur distance et pour indiquer le sens de circulation, là où c’est nécessaire, à l’aide de marquage au sol à l’intérieur et par 
l’installation de poteaux ou de drapeaux à l’extérieur. 
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MESURES SPÉCIFIQUES PAR ACTIVITÉ  

ACTIVITÉS / ATTRACTIONS 
L’ASSQ a développé un classement par catégories des activités que l’on retrouve dans les différentes stations de ski.  
Pour chaque activité, une analyse de capacité est faite en fonction de divers paramètres tels que : superficie, intervalle entre les 
clients, vitesse du flot, etc.  

Activités de glisse 

Mesure qui s’applique à tous les types d’activités de glisse :  
o Installer des pancartes qui rappellent les consignes de distanciation physique dans les files d’attente et durant la glisse dans le 

bas et le haut des pistes pour rappeler les règles de sécurité et de distanciation. 
o Il est recommandé pour les usagers de 3 ans et plus de de porter un cache-cou1 couvrant le nez et la bouche. 
o Éviter les rassemblements en bas, en haut et sur les pistes. 
 

Ski alpin / planche à neige  

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o S’assurer que les clients gardent une distance sécuritaire 
en skiant. 

 

 
1 Il peut s’agir d’un cache-cou, cache-col, cagoule ou autres vêtements bien ajusté couvrant le nez et la bouche. Ce vêtement doit être constitué d’au moins 2 
couches de tissu à mailles serrées et être suffisamment grand pour couvrir complètement la bouche et le nez. 
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Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Effectuer des rondes de surveillance pour vous assurer que les 
clients respectent les règlements et les mesures. 

 

Communications o Promouvoir le code de conduite en montagne.  

 
 

Glissade sur tube  

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Mettre en place une zone distincte pour la prise et la remise 
des tubes. 

o N’autoriser que les membres d’un même ménage à 
glisser ensemble. 

o Procédure reliée 
aux files d’attente 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Désinfecter les tubes de façon régulière, en nettoyant toutes 
les surfaces à contact élevé, en particulier les poignées, selon 
un nombre de clients défini par l’entreprise, en lien avec la 
capacité d’accueil quotidienne. 

o Maintenir la distanciation requise avec les clients et entre 
les travailleurs. 

o Pour les embarcations de type «rafting» ou à plusieurs 
personnes, il est recommandé qu’un seul ménage y soit à la 
fois. 

o Procédure de 
nettoyage et de 
désinfection 
des équipements 

Communications o Installer des pancartes qui indiquent l’endroit où prendre et 
remettre les tubes. 
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http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/montagne-conduite-depliant-FR.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
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Sentiers de ski de fond / raquette / fatbike / randonnée alpine 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o En complément des mesures applicables dans les stations de 
ski, vous référer aux mesures additionnelles dans le guide de 
Rando Québec et celui d’Aventure Écotourisme Québec. 

o Guide de normes 
sanitaires en milieu 
de travail pour le 
secteur des 
activités intérieures 
et extérieures de 
sport, de loisir et de 
plein air – Covid-19 

o Voir : Mesures de 
déconfinement 
pour la randonnée 
pédestre  

o Fiche sectorielle 
d’Aventure 
Écotourisme 
Québec 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2020/05/MesuresDeconfinementRando_v13_VF.pdf
https://www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2020/05/MesuresDeconfinementRando_v13_VF.pdf
https://www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2020/05/MesuresDeconfinementRando_v13_VF.pdf
https://www.randoquebec.ca/wp-content/uploads/2020/05/MesuresDeconfinementRando_v13_VF.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/plan_de_securite_sanitaire_covid-19_tourisme_aventure_parc_regionaux_aeq-parq_v5_14_juillet2020.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/plan_de_securite_sanitaire_covid-19_tourisme_aventure_parc_regionaux_aeq-parq_v5_14_juillet2020.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/plan_de_securite_sanitaire_covid-19_tourisme_aventure_parc_regionaux_aeq-parq_v5_14_juillet2020.pdf
https://aeq.aventure-ecotourisme.qc.ca/upload/contenu-fichiers/covid/plan_de_securite_sanitaire_covid-19_tourisme_aventure_parc_regionaux_aeq-parq_v5_14_juillet2020.pdf
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Remontées mécaniques 

Voici les mesures qui s’appliquent à tous les types de remontées mécaniques :  
  

● Assurez-vous que vos clients puissent respecter la distanciation physique requise entre eux dans les files d’attente. 
L’utilisation de repères physiques sera recommandée. 

 Voir annexe : Procédure reliée aux files d’attente 
● Recommander le port de gants/mitaines lors de l’utilisation de tous types de remontées mécaniques. 
● Les usagers de 3 ans et plus dans les files d’attente et dans les remontées mécaniques doivent porter un cache-cou2 couvrant 

le nez et la bouche. Le port de lunette de ski est recommandé. 
● Nettoyer quotidiennement les remontées en priorisant les surfaces de contact (sièges, poignées sur tube et barres 

de sécurité). Les procédures de désinfection en saison hivernale sont modulées en fonction des conditions climatiques afin 
d’optimiser leur efficacité.  

● L’utilisation d’une même remontée mécanique par les usagers provenant d’une même maisonnée est privilégiée, mais 
demeure permise pour les usagers ne résidant pas sous le même toit. 

● Pour les préposés ou opérateurs de la remontée mécanique, le port d’un masque de procédure de qualité avec une paire de 
lunettes protectrice ou une visière est recommandé dans les situations où la distanciation de 2 mètres ne peut être 
respectée. En contexte hivernal, le port de lunette de ski est une alternative mieux adaptée à la situation. 

● Installer des affiches rappelant les mesures en place. 
● À l’automne, lors de l’utilisation des remontées mécaniques pour la randonnée pédestre ou l’accès au sommet de la 

montagne, inviter la clientèle à se laver les mains (lavabo + savon ou gel désinfectant) avant de prendre la 
remontée mécanique. 

 
 

 
 

 

 
2 Il peut s’agir d’un cache-cou, cache-col, cagoule ou autres vêtements bien ajusté couvrant le nez et la bouche. Ce vêtement doit être constitué d’au moins 2 
couches de tissu à mailles serrées et être suffisamment grand pour couvrir complètement la bouche et le nez. 

Palier d’alerte rouge : seuls les gens d’un même ménage pourront prendre le même véhicule de la remontée mécanique. Pour les 
personnes seules, la distance de 2 m sera maintenue, et ce, pour tous les types de remontées. La capacité des télécabines est 
limitée aux membres d’un même ménage et ou à 2 personnes ne provenant pas de la même cellule familiale. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/3054-nettoyage-desinfection-surfaces-covid19
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
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Télécabine (gondole) 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

• Une réduction de 50 % du nombre de personnes à l’intérieur des cabines est 
recommandée. 

• À l’aide de marquage, indiquer les endroits où la clientèle ne peut s’asseoir pour 
respecter la distanciation requise (un skieur à chaque extrémité de la télécabine) 

• Conseiller aux usagers de ne pas toucher les surfaces de la cabine avec leurs mains. 

• Encourager les usagers à faire face à l’extérieur (par exemple, vers les fenêtres), pour 
réduire les interactions. 

• Ouvrir les fenêtres pour augmenter la ventilation ou éviter la recirculation de l’air. 
 
 
 

 

Tapis convoyeur – magique (clientèle débutante) 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

• Respect de la distanciation physique requise lors de la montée et aussi lors de la file 
d’attente. 

 

Palier d’alerte rouge : limitée aux membres d’un même ménage et ou à 2 personnes 
ne provenant pas de la même cellule familiale. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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Glissade sur tube : véhicule secondaire tracté et tube taxi  

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Respecter les mesures générales énumérées plus haut. 

Leçons de ski/planche à neige 

Voici les mesures qui s’appliquent à tous les types de leçons (privée, semi-privée, groupe ou programme de fin de semaine) :  

o Respecter le Guide des consignes sanitaires à suivre lors de la pratique d’activités physiques, sportives, de loisir ou de plein 
air, produit par le gouvernement du Québec et pour les travailleurs, le Guide des normes sanitaires en milieu de travail pour 
le secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de loisir et de plein air de la CNESST. 

o Recommander le port de gants/mitaines, casque et lunettes de ski. 
o Respecter le 2 mètres de distanciation requise entre le moniteur et les élèves pendant la leçon.  
o Les skieurs âgés de 3 ans et plus doivent porter un couvre-visage de type cache-cou3. 
o Pour les moniteurs de ski et de planche à neige, le port d’un masque de procédure de qualité avec une paire de lunettes 

protectrice ou une visière est recommandé dans les situations où la distanciation de 2 mètres ne peut être respectée. En 
contexte hivernal, le port de lunette de ski est une alternative mieux adaptée à la situation. 

o Pour les leçons de groupe, les programmes de fin de semaine et lors de la prise des remontées mécaniques, la notion de 
groupes-classes stables sera appliquée, c’est-à-dire que les mêmes élèves, dans la mesure du possible, resteront toujours 
ensemble. 

o Suivre tous les protocoles pour les files d’attente, l’utilisation des aires extérieures et intérieures et autres services. 

 
3 Il peut s’agir d’un cache-cou, cache-col, cagoule ou autres vêtements bien ajusté couvrant le nez et la bouche. Ce vêtement doit être constitué d’au moins 2 
couches de tissu à mailles serrées et être suffisamment grand pour couvrir complètement la bouche et le nez. 
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https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?1591289146
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/education/MEES_Consignes_Reprise_LS.pdf?1591289146
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/3022-hierarchie-mesures-controle-milieux-travail-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
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o Utiliser les espaces extérieurs comme points de rencontre pour les leçons. 
o Pour éviter les rassemblements, envisager des départs échelonnés. 
o Favoriser les outils technologiques pour la signature des contrats, les carnets d’élève, le suivi des leçons, etc. Éviter de 

remettre des documents papier, car les échanges de papier sont reconnus comme une source probable de contamination. 
o Limiter le nombre d’accompagnateurs non-skieurs à 1 par famille pour restreindre l’utilisation des espaces intérieurs. 
o Demander l’aide des parents pour accompagner les enfants dans les remontées lors des cours de groupe. 
o S’assurer que l’ensemble des participants s’engagent à respecter les mesures sanitaires mises en place, pour la durée 

du programme. 
 Voir annexe : Engagement à se conformer du client 

 
 
 

Étudiants en sport-études 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Se référer aux mesures établies dans le plan de la rentrée scolaire ainsi que celles 
de la CNESST . 

o Suivre les mesures établies par la Santé publique dans le contexte de la reprise des 
activités physiques et sportives. 

o Les partenaires seront invités à signer le formulaire d’engagement des 
partenaires/fournisseurs.  

o La notion de groupes-classes stables sera appliquée, c’est-à-dire que dans la 
mesure du possible, que les mêmes élèves resteront toujours ensemble. 

 
 

 

Palier d’alerte rouge : fermée. 

Palier d’alerte rouge : consulter le tableau du ministère de l’Éducation. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a14-engagement-a-se-conformer-du-client-1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/plan-rentree-2020.pdf?1597860264
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-camps-jour.aspx
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/reprise-activites-sportives/directives-reprise-activites-sportives/
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/covid-19/Napperon_COVID19-MesuresPaliersAlerte_LoisirsSports.pdf?1602703047
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Événements/compétitions 

 

Compétition de ski alpin/planche à neige/ski acrobatique 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Les fédérations et les différents clubs affiliés seront invités à 
respecter la fiche sectorielle des stations de ski. Elles devront 
signer le formulaire d’engagement des 
partenaires/fournisseurs. 

o Assurer un arrimage entre la fiche sectorielle SKI, les plans 
opérationnels des stations de ski et les plans de relance des 
fédérations. 

 
 
 

o Ski Québec Alpin 
o Québec Snowboard 
o Ski Accro Québec 
o Trousse d’outils de 

la CNESST 
o INSPQ – Reprise des 

activités physiques 
et sportives. 

 
 

Tenue d’événements (spectacles extérieurs / tournées promotionnelles / démo ski / collectes 
de fonds, etc.) 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Chaque événement doit être encadré selon les règles édictées 
par la Santé publique  

o Respecter les mesures de rassemblements dans le contexte de 
la COVID-19. 

o Fiche sectorielle 
d’événements, 
fêtes et festivals.  

Palier d’alerte rouge : les compétitions sont interdites. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://www.canva.com/design/DAD9deMvQVc/BModTAcOTB3-tMDWA2dYGw/view?utm_content=DAD9deMvQVc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
http://www.quebecsnowboard.ca/wp-content/uploads/Plan-de-relance-Phase-1-Qu%C3%A9bec-Snowboard-mise-%C3%A0-jour-17-JUIN.pdf
http://skiacroquebec.com/documentation/
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-loisir-sport-plein-air.aspx
https://www.quebec.ca/index.php?id=6180
https://www.quebec.ca/index.php?id=6180
https://www.quebec.ca/index.php?id=6180
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
http://www.evenementsattractions.quebec/satq/pdf/Fiches_sanitaires/Plan-de-securite-sanitaire_festivals_28-08-2020-VF.pdf
http://www.evenementsattractions.quebec/satq/pdf/Fiches_sanitaires/Plan-de-securite-sanitaire_festivals_28-08-2020-VF.pdf
http://www.evenementsattractions.quebec/satq/pdf/Fiches_sanitaires/Plan-de-securite-sanitaire_festivals_28-08-2020-VF.pdf
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o Les responsables seront invités à signer le formulaire 
d’engagement des partenaires/fournisseurs. 

o Se référer aux mesures établies dans la fiche sectorielle 
« Festivals et événements ». 
 

 
 
 

AIRES DE SERVICES 
En plus des activités offertes dans les stations de ski, différents espaces sont mis à la disposition des clients et des travailleurs pour le 
bon fonctionnement des opérations.  

Accueil 

Voici les mesures qui concernent tous les services et aires d’accueil : 

● Tenter de réduire au maximum et de gérer les files d’attente. 
 Voir annexe : Procédure reliée aux files d’attente 

● S’assurer que les zones de files d’attente permettent une distanciation physique (espacement de 2 mètres dans toutes les 
directions) entre les individus ou les ménages. Utiliser des repères visuels pour faciliter le respect de la distanciation 
requise. 

● Dans les cas où un espacement minimum n’est pas possible à l’extérieur, exiger le port du masque ou du couvre-visage 
(obligatoire à l’intérieur, dans les espaces publics fermés). 

● Éviter le partage d’objets comme des stylos et l’échange de documents papier, car les échanges de papier sont reconnus 
comme une source probable de contamination. 

● Désinfecter les surfaces et objets à toutes les 2 à 4 heures ou selon l’achalandage. 

Palier d’alerte rouge : pas permis. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a13-engagement-des-partenaires-et-fournisseurs-1.pdf
http://www.evenementsattractions.quebec/satq/pdf/Fiches_sanitaires/Plan-de-securite-sanitaire_festivals_28-08-2020-VF.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
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● Informer les clients de toutes les mesures sanitaires mises en place avant leur visite, à leur arrivée et à chaque étape de 
leur visite. Les informer entre autres des moments où le masque sera obligatoire. 

 

Stationnement / navettes des stations 

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Au besoin, demander aux clients d’attendre dans leur voiture 
jusqu’à ce que vous les appeliez. 

o Si possible, déterminer une porte d’entrée et une porte de 
sortie pour les navettes.  

o Exiger le port du masque dans les navettes. 
o Désinfecter les espaces occupés par les clients à toutes les 2 à 4 

heures ou plus souvent selon l’achalandage. 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Repenser les espaces de stationnement pour maintenir un 
espace suffisant entre les véhicules. 

o Déterminer le taux maximal d’occupation des navettes. 
o Installer une station de lavage des mains à l’entrée 

des navettes. 
o Désinfecter toutes les surfaces fréquemment touchées à 

chaque quart de travail ou changement de chauffeur (bancs, 
rampes, porte-bagages, etc.). 

o Pour les travailleurs, si le 2 mètres ne peut être respecté ou en 
l’absence de barrière physique, le masque de procédure et la 
protection oculaire sont recommandés. 

o Procédure de 
nettoyage et de 
désinfection 
des véhicules 

o INSPQ – transports 
collectifs 

o CNESST – Trousse 
d’outils pour le 
secteur du 
transport collectif  

o INSPQ – taxi, 
covoiturage et 
transport adapté. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55f-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-vehicules.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2949-travailleurs-transports-collectifs-covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-transport-collectif.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-transport-collectif.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-transport-collectif.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-secteur-transport-collectif.aspx
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2938-taxi-covoiturage-cab-covid19.pdf
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Communications o Installer des affiches qui indiquent aux clients le lieu 
d’embarquement et les aires d’attente. 

 

 

Billetterie / service à la clientèle 

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o S’assurer que les clients s’engagent à respecter l’ensemble des 
mesures sanitaires mises en place.  

o Prioriser les méthodes de paiement sans contact et suivre les 
directives de l’INSPQ concernant la manipulation de l’argent 
comptant. 

o Engagement à se 
conformer du client 
 

o Voir annexe : 
Procédure reliée 
aux files d’attente 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o S’assurer de poser les questions concernant les voyages, 
symptômes et contacts avec des gens ayant contracté la COVID.  

o Nettoyer les terminaux de paiement après chaque utilisation. 
o Éviter les échanges de papier reconnus comme une source 

probable de contamination. 
o Une procédure sans contact devra être mise en place. 

Advenant l’utilisation obligatoire de papier (billets d’entrée), il 
est recommandé que le client le dépose lui-même dans un 
compartiment attitré. 

o L’employé doit se laver les mains entre chaque client. 

o Procédure aux 
points d’entrée 

Communications o Communiquer à vos clients l’ensemble des mesures sanitaires 
mises en place. 

o Encourager les clients à préacheter des billets en ligne afin de 
réduire l’activité sur place aux guichets. 

o Informations à 
transmettre 
au client 
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
about:blank
about:blank
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3042-questionnaire-symptomes-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a53a-procedure-durgence-aux-points-dentree.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
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o Promouvoir l’utilisation des méthodes de paiement préachats, 
sans espèces et sans contact. 

o Instaurer des horaires décalés pour l’arrivée des 
clients/groupes. 

o Questions 
fréquemment 
posées et réponses 
(FAQ)  

Aires extérieures 

Voici les mesures qui s’appliquent à toutes les aires extérieures : 

o S’assurer que les espaces communs permettent une distanciation physique exigée par la santé publique. 
o Au besoin, former une file d’attente et s’assurer que la distanciation est respectée avec des repères visuels. 
o Installer des affiches pour rappeler les mesures d’hygiène et de distanciation. 
  

Aires de circulation extérieures 

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Planifier des repères visuels. 
o Établir des sens de circulation. 
o Mettre en place des mesures de distanciation physique – 

poteaux ou barrières. 
o Faire des rondes de nettoyage. 

 

Communications o Installer une signalisation pour circulation à sens unique 
lorsque les passages sont étroits. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51a-foire-aux-questions-faq.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51a-foire-aux-questions-faq.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51a-foire-aux-questions-faq.pdf
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Supports à skis/planches  

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Instaurer un sens de circulation pour l’utilisation des supports. 
o Installer une station de désinfection des mains et inviter les 

clients à l’utiliser avant d’enlever et de remettre leurs skis. 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Au besoin, condamner certaines sections des supports à ski 
pour éviter les contacts d’une personne à l’autre. 

o Espacer les supports pour assurer une meilleure distanciation. 

 

Communications o Installer des affiches pour indiquer quels supports ou sections 
ne peuvent être utilisés. 

o Au besoin, installer des affiches pour indiquer un sens 
de circulation. 

 

 
 

Terrasses (chaises extérieures, foyer) 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Réaménager le mobilier urbain de façon à allouer l’espace 
minimum requis pour respecter la distanciation prescrite. 

o Nettoyer et désinfecter  
o Nettoyer et désinfecter une fois par jour les surfaces 

fréquemment touchées (chaises, bras, dossiers, rampes, etc.). 

o Procédure de 
nettoyage et de 
désinfection des 
aires extérieures  
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https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19#desinfecter
https://www.inspq.qc.ca/publications/3002-environnement-exterieur-covid19#desinfecter
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55d-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-aires-exterieures.pdf
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Aires de services intérieurs  

• Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics (tous les endroits 
qui accueillent le public) fermés et partiellement couverts pour les personnes de 10 ans et plus.  

• Prioriser les méthodes de paiement sans contact et suivre les directives de l’INSPQ concernant la manipulation de l’argent 
comptant. 

• Les surfaces fréquemment touchées à l’intérieur (poignées de porte, lavabos, etc.) soient nettoyées plusieurs par jour. La 
fréquence de nettoyage et de désinfection des installations est augmentée et ajustée en fonction de l’achalandage. 

 
 
 

Aires de circulation  

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Vous assurez que les clients suivent le sens de circulation établi. 
 

o Procédures 
encourageant le 
respect des 
mesures d’hygiène 
et de distanciation 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Effectuer à toutes les 2 à 4 heures un nettoyage et une 
désinfection des points de contact les plus souvent touchés 
(portes, poignées, rampes, murs, etc.). 

 

Communications o Installer une signalisation pour indiquer le sens de circulation. 
o Installer au sol des repères visuels et/ou marquages. 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2932-manipulation-argent-magasins-travail-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/environnement/nettoyage-surfaces


 

 

38 

 

 

Vestiaires / toilettes  

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o S’assurer de gérer la file d’attente et de limiter l’achalandage. o Procédure reliée 
aux files d’attente 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Appliquer l’ensemble des mesures de nettoyage et de 
désinfection des espaces communs. 

o Nettoyer au moins à toutes les 2 à 4 heures ou selon 
l’achalandage.  

o Procédure de 
nettoyage et de 
désinfection des 
espaces communs 

 
 

Casiers (à la saison et occasionnel) 

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Installer une station de lavage/désinfection des mains et 
obliger les clients à l’utiliser avant d’accéder à leur casier. 

o Limiter le nombre de personnes présentes à la fois dans la zone 
où se trouvent les casiers. 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Désinfecter casiers et clés avant et après chaque utilisation. 
o Élaborer un plan d’attribution de casiers aux clients si possible. 
o Condamner certains casiers afin d’assurer la distanciation 

physique. 
o Lorsque possible, maintenir les casiers préverrouillés pour 

prévenir la contamination. 

 

447

https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55b-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-espaces-communs.pdf
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Communications o Installer des affiches indiquant la capacité d’accueil de la zone 
casiers, le sens de circulation et l’obligation de respecter une 
distance de 2 mètres entre chaque personne. 

 
 
 

o Procédures 
encourageant le 
respect des 
mesures d’hygiène 
et de distanciation 

 
 

École de ski 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Appliquer les mesures du Guide de normes sanitaires en milieu 
de travail pour le secteur du commerce de détail – COVID-19 et 
le Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le 
secteur des activités intérieures et extérieures de sport, de 
loisir et de plein air – COVID-19. 

 

Communications o En tout temps, favoriser les réservations en ligne ou encore 
téléphoniques. 

o Transmettre, à la suite de chaque réservation, l’information en 
lien avec la COVID-19. 

o Établir le point de rencontre pour les leçons à l’extérieur. 
 
 
 
 

o Voir annexe : 
Informations à 
transmettre 
au client 

 

Palier d’alerte rouge : pas disponible. 

Palier d’alerte rouge : pas disponible. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54b-procedures-encourageant-le-respect-des-mesures-dhygiene-et-de-distanciation.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2161-guide-sports-loisirs.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a51b-informations-a-transmettre-au-client.pdf
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Boutiques 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels 

o Appliquer les mesures sanitaires en milieu de travail pour le 
secteur du commerce de détail – COVID-19. 
 

 
 

Guide de normes 
sanitaires en milieu de 
travail pour le secteur 
du commerce de détail 
– COVID-19 

 
 

Boutique de location  

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Prévoir la gestion de files d’attente. 

o Établir des zones distinctes de ramassage et de dépôt du 
matériel en location. 

 
 

o Procédure reliée 
aux files d’attente 
 

 
o Procédure de 

nettoyage et de 
désinfection 
des équipements 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Si possible, offrir la location sur réservation uniquement (en 
ligne ou par téléphone). 

o Appliquer les mesures du Guide de normes sanitaires en milieu 
de travail pour le secteur du commerce de détail – COVID-19. 

o Si possible, organiser des espaces extérieurs pour la location. 
o Privilégier le contrat de location électronique lorsque possible, 

car les échanges de papier sont reconnus comme une source 
probable de contamination. 

o Installer des stations de lavage/désinfection des mains 
accessibles à l’endroit de manipulation des équipements par les 
travailleurs et les clients. 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
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o Désinfecter tout le matériel entre chaque utilisation; suivre les 
recommandations du fabricant. 

Communications o Encourager la réservation en ligne à l’avance. 
o Installer des affiches pour indiquer les points de ramassage et 

de dépôt du matériel en location. 
 

 
 

Atelier de réparation 

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Installer des postes de solution désinfectante pour les mains à 
l’entrée de l’atelier de réparation. 

o Procédure reliée 
aux files d’attente 
 

o Procédure de 
nettoyage et de 
désinfection des 
équipements 

 
o Pour l’utilisation 

des outils, voir les 
recommandations 
de la CNESST – 
Construction.  

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Appliquer les mesures du Guide de normes sanitaires en milieu 
de travail pour le secteur du commerce de détail – COVID-19. 

o Désinfecter tout le matériel avant et après les réparations; 
suivre les recommandations du fabricant. 

o Installer des postes de dépôt du matériel à l’extérieur pour 
limiter le nombre de clients qui peuvent entrer. 

o Instaurer un système de réservation en ligne pour 
les réparations. 

Communications o Inviter les clients à appeler à l’avance pour réserver les services 
de réparation. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a55e-procedure-de-nettoyage-et-de-desinfection-des-equipements.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2150-guide-construction.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2148-Guide-CommerceDetail.pdf
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Salle de premiers soins  

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Restreindre l’accès au minimum aux personnes essentielles. 
o Installer un poste de désinfection des mains à l’entrée. 
o Exiger le port du couvre-visage pour les visites à la salle de 

premiers soins. 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Appliquer les mesures sanitaires pour les premiers soins en 
période de COVID-19 de l’INSPQ. 

o Pour les travailleurs, le port du masque de procédure est 
recommandé. 

o Au besoin, fournir des masques aux clients. 

o Mesures PSPS en 
période de 
COVID-19 
de l’INSPQ 

Communications o Installer des affiches qui indiquent l’aire d’attente, les mesures 
sanitaires et un marquage au sol pour le sens de circulation. 

 

 
 

Local des moniteurs / salle des travailleurs 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Établir la capacité maximum du local des moniteurs et de la 
salle des travailleurs afin de permettre la distanciation requise. 

o Au besoin, modifier les horaires de pauses et repas pour éviter 
un trop grand achalandage. 

o S’assurer que les travailleurs respectent les mesures d’hygiène 
et se lavent les mains avant et après les repas. 

o Retirer les objets inutiles ou non essentiels (ex. : revue, 
journaux, dépliants, etc.) 

o Élaboration d’un 
plan de prévention 
de la santé et 
sécurité (COVID-19) 
en milieu de travail  

o Guide de normes 
sanitaires en milieu 
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https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/covid/2996-premiers-soins-milieux-travail-covid19.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/6-elaboration-dun-plan-de-prevention-de-la-sante-et-de-la-securite-covid-19-en-milieu-de-travail.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
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de travail – COVID 
19 

Communications o Installer des affiches dans le local des moniteurs et la salle des 
travailleurs pour faire des rappels des mesures de distanciation 
et d’hygiène de base. 

o Mesures de 
prévention pour la 
santé des 
travailleurs et des 
travailleuses  

 
 

Service de garde occasionnel 

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Demander aux clients de téléphoner en avance pour réserver 
une place. 

o S’assurer que parents et enfants se désinfectent les mains 
avant d’entrer dans le local. 

o Repenser les aires de jeux pour permettre une distance 
minimale entre les enfants et éviter l’échange de jouets et 
de matériel. 

 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Établir le ratio et la limite d’enfants par groupe. 
o Exiger le port du masque pour le personnel. 
o Établir un protocole en cas de déclaration de symptômes. 

o Guide de normes 
sanitaires en milieu 
de travail pour les 
services de garde – 
COVID-19  

Communications o Informer les clients des nouvelles mesures applicables aux 
services sur le site Internet, par téléphone et à l’entrée du local. 

 

o Liste de 
vérifications 
quotidiennes  
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2146-Guide-Prevention-Covid19.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1076web.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154-Guide-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154B-Liste-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154B-Liste-ServiceGarde.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2154B-Liste-ServiceGarde.pdf
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Services alimentaires 

o S’assurer de gérer les files d’attente de tous les espaces de services alimentaires. 
o Installer des postes de désinfection des mains aux entrées et sorties. 
o Installer des affiches pour les rappels des mesures d’hygiène et de distanciation. 
o Respecter la mesure concernant le port du couvre-visage dans les endroits publics fermés. 
o Suivre les Directives de santé publique concernant la réouverture des salles à manger et des autres lieux de consommation du 

secteur de la restauration. 
o Suivre les mesures proposées dans le guide de l’Association Restauration Québec (ARQ), en lien avec les directives de la santé 

publique et normes sanitaires en milieu de travail pour la restauration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palier d’alerte rouge : pas disponible. 

Palier d’alerte rouge : Le «take-out» seulement sera permis via un camion de rue, une fenêtre du chalet donnant sur 
l’extérieur ou avec un accès à l’intérieur via une porte dédiée, en maintenant un sens unique vers un compteur «take-out» et 
que les gens ressortent à l’extérieur avec la nourriture pour se diriger vers leur véhicule ou à la maison. Après l’achat, l’accès 
de ces personnes à la cafétéria (places assises) ne serait pas possible. 
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https://alliancetouristique.com/wp-content/uploads/2020/05/a54a-procedure-reliee-aux-files-dattente.pdf
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002618/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002618/
https://restauration.org/media/11216/arq-guide-sanitaire_f5.pdf
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Cafétéria / salle à manger 

 

Mesures et ajustements 
du parcours client  

o Instaurer un sens de circulation dans la salle à manger.  

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Établir la capacité maximum permettant une bonne 
distanciation entre les clients. 

o Distancer les tables, si possible. 

o Trousse d’outils 
pour les secteurs de 
la restauration et 
des bars 

Communications o Mettre en place un marquage au sol pour indiquer le sens 
de circulation. 

 

 

 

Restaurants / bars 

Mesures et ajustements 
opérationnels  

o Des mesures spécifiques s’appliquent : se référer aux mesures 

émises par la Santé publique et la CNESST. 

o Trousse d’outils 
pour les secteurs de 
la restauration et 
des bars 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/outils-restauration.aspx
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Exemples d’affiches expliquant les consignes à respecter – clients / travailleurs 

CNESST : Mesures de prévention pour la santé des travailleurs et des travailleuses  
CNESST : Comment limiter la propagation de la COVID-19 au travail ? 
MSSS : Le lavage des mains – simple et efficace - affiche 
MSSS : Comment désinfecter vos mains – affiche 
MSSS : Tousser ou éternuer sans contaminer - affiche 
MSSS : Port du couvre-visage (marque artisanal) dans les lieux publics - Guide 
Agence de la santé publique du Canada : Éloignement physique 
Affiche «je porte mon couvre-visage» 
 

 
Rappel des consignes générales de santé publique à respecter en tout temps et en 
tous lieux : 
 
 Les personnes ou les organismes responsables doivent s’assurer :  

• D’interdire l’accès à toute personne (travailleur, client, invité, etc.) qui a reçu une consigne d’isolement de la santé publique ou 
de son médecin ou qui présente des symptômes compatibles avec la COVID-19.  

o Des affiches rappelant cette interdiction ou un questionnaire simple administré à l’entrée peuvent permettre d’appliquer 
cette consigne. 
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https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Pages/DC-900-1076.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/Publications/900/Documents/DC900-1104web.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000437/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000440/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000450/?&date=DESC&sujet=covid-19&critere=sujet
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002541/
https://www.canada.ca/content/dam/phac-aspc/documents/services/publications/diseases-conditions/coronavirus/social-distancing/social-distancing-fra.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/covid-19/Couvre-visage/20-210-236W_affiche-obligatoire-couleurs.pdf?1595015276
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• Qu’un protocole clair sur la prise en charge d’une personne qui développerait des symptômes compatibles avec la COVID-19 sur 
place soit connu par toutes les personnes qui seraient susceptibles d’intervenir dans de telles situations. L’équipement de 
protection nécessaire doit aussi être disponible : 

Si une personne développe des symptômes de la COVID-19 sur place, elle doit quitter les lieux pour retourner à son domicile 
dès que possible. En attendant de quitter les lieux, lui faire porter un masque de procédure médical de qualité et l’isoler dans 
un local prévu à cette fin. Appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir des consignes. Éviter tout contact à moins de deux mètres 
avec d’autres personnes. Assurer une surveillance de la personne, si son état le requiert. Planifier un transport vers le domicile 
dans les plus brefs délais en respectant les consignes reçues au 1 877 644 4545. La personne ne doit pas utiliser les transports 
en commun pour retourner à son domicile. 

Symptômes de la COVID-19  

1 symptôme parmi ceux-ci                              OU              2 symptômes parmi ceux-ci 

• Apparition ou aggravation d'une toux. 

• Fièvre (température de 38 °C et plus, par la 
bouche). 

• Difficulté respiratoire. 

• Perte soudaine de l'odorat sans congestion 
nasale, avec ou sans perte de goût. 

• Un symptôme général (douleurs musculaires, 
mal de tête, fatigue intense ou perte importante 
de l'appétit). 

• Mal de gorge. 

• Diarrhée. 

• D’aménager les lieux et de gérer la circulation des personnes (travailleurs, clients, etc.) pour que la distanciation physique de deux 
mètres soit respectée en tout temps et en tous lieux, sauf pour les personnes qui font partie d’un même ménage (habitent à la 
même adresse) : 
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- Il faut être particulièrement vigilant pour assurer une circulation fluide et organisée dans les zones qui créent des goulots 
d’étranglement et des files d’attente comme les entrées. 

- S’il est impossible de respecter la distance de deux mètres en tous lieux, installer si possible des barrières physiques qui 
protègent les personnes dans la zone de contacts rapprochés, par exemple un panneau transparent entre le travailleur et les 
clients à la caisse. En l’absence de barrière physique, limiter le plus possible la durée des contacts rapprochés, viser ne pas 
dépasser 15 minutes cumulatives.   

- Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans les lieux publics (tous les endroits 
qui accueillent le public) fermés et partiellement couverts pour les personnes de 10 ans et plus. De plus, le couvre-visage 
devrait être obligatoire aux endroits et moments où la distanciation de moins de 2 mètres serait compromise. 

- Pour les travailleurs à un poste de travail où il est impossible de maintenir une distance minimale de deux mètres pour plus 
de 15 minutes cumulées dans un même quart de travail, des adaptations doivent être apportées : 

o Installer une barrière physique (voir le point 2 de ce document) adéquate pour séparer le travailleur des autres 
travailleurs et de la clientèle lorsque la distance de deux mètres ne peut être respectée.  

o Dans l’impossibilité ou dans l’attente de mettre en place les mesures de distanciation ou une barrière physique : Le port 
du masque de procédure médical de qualité certifiée FDA (masque chirurgical ou masque de procédure)4 et d’une 
protection oculaire (lunettes avec protection sur le côté ou visière) sont recommandés pour le travailleur. En l’absence 
de contact avec la clientèle, si tous les autres collègues de travail portent un masque de procédure médical de qualité 
dans l'environnement où il est impossible de respecter la distanciation physique, la protection oculaire n’est pas requise, 
sauf si la protection oculaire est habituellement requise pour une autre raison. 

• De respecter les directives ministérielles en vigueur pour le nombre de personnes présentes dans un même lieu. 

Si faisable, tenir un registre des personnes présentes incluant leurs noms, leur numéro de téléphone et la date de leur participation 
pour faciliter et accélérer une enquête de la santé publique, le cas échéant. 

 
4 Idéalement, des masques avec tests de conformité (ASTM) doivent être privilégiés.  
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/port-du-couvre-visage-dans-les-lieux-publics-en-contexte-de-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.irsst.qc.ca/covid-19/avis-irsst/id/2629/recommandations-pour-amoindrir-lexposition-du-personnel-de-caisse-dans-les-commerces
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• Éviter tout contact physique direct entre les personnes (accolades, poignées de main, etc.), sauf pour les membres d’un même 
ménage. 

• Que le nombre de personnes différentes avec lesquelles les personnes ont des contacts soit le plus petit possible en favorisant la 
création d’équipes ou de groupes stables lorsque cela s’applique et en évitant les échanges et les rapprochements entre les 
groupes. 

En milieu de travail, prioriser le télétravail, lorsque possible. Conserver de petites équipes stables sur des semaines, voire des 
mois, et limiter les contacts avec les autres équipes pour éviter la multiplication des interactions. Toujours garder les mêmes 
groupes de travailleur pour le travail en équipe – garder le moins de travailleurs possible dans ces groupes. Conserver les mêmes 
travailleurs aux mêmes postes de travail autant que possible et s’assurer d’affecter les travailleurs à un seul site de travail. 

• Que les activités regroupant des personnes se tiennent préférablement à l’extérieur ou en mode virtuel plutôt qu’à l’intérieur. 

Si des activités doivent se dérouler à l’intérieur, assurer une bonne ventilation du local, mais sans diriger un jet d’air (ex : 
ventilateur, climatiseur) sur les personnes.  

• Que les installations requises pour l’hygiène des mains soient facilement accessibles, fonctionnelles et disponibles en quantité 
suffisante en fonction du nombre de personnes sur place. 

• Que les travailleurs, les usagers et les clients soient encouragés à se laver les mains pendant 20 secondes avec de l’eau et du savon 
(idéalement) ou avec une solution hydro alcoolique contenant au moins 60 % d’alcool, à leur arrivée, puis fréquemment par la 
suite.  

 
Tous les travailleurs devraient minimalement pouvoir se laver les mains à l’arrivée et au départ du travail, après avoir touché des 
surfaces fréquemment touchées (comptoirs, tables, chaises, poignées de porte, interrupteurs, poignées et surfaces des 
électroménagers, téléphones, menus, accessoires informatiques, etc.), avant et après les pauses et les repas, lors du passage aux 
toilettes, à l’entrée et à la sortie des ascenseurs. 
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• Que les surfaces souvent touchées (poignées de porte, interrupteurs, bureau de travail, équipement d’ordinateur, etc.) soient 
nettoyées fréquemment avec un produit reconnu efficace. Pour les surfaces souvent touchées par de nombreuses personnes 
différentes, comme les poignées de porte ou les interrupteurs, une désinfection est suggérée selon l’achalandage aux 2 à 4 heures.  

• Que le partage d’équipement ou la manipulation par plusieurs personnes d’objets non désinfectés (par un produit reconnu 
efficace ou par une mise quarantaine suffisante) soient évités. Par exemple, il est recommandé d’éviter la distribution de 
documents en papier et d’éliminer les objets communs des aires d’attente (journaux, revues, etc.).  

• Limiter, mais ne pas refuser, les échanges d’argent, chèques, cartes de crédit, cartes de fidélité, etc.; privilégier plutôt le paiement 
sans contact par cartes et cellulaires, idéalement sur des terminaux fixes, qui n’ont pas à être manipulés. Les clients devraient 
éviter de toucher les boutons des terminaux en utilisant plutôt le paiement sans contact. 

• S’il y a distribution ou collecte d’objets, une seule personne doit être dédiée à cette tâche, celle-ci doit procéder à l’hygiène des 

mains avant et après la manipulation des objets et après qu’elle ait touché à son visage. 

• Pour les ascenseurs, si possible, privilégier les escaliers. Respecter la distanciation minimale de deux mètres entre chaque 
utilisateur, sinon réduire le nombre d’utilisateurs au plus petit nombre nécessaire pour empêcher tout contact physique entre  
eux. Afficher le nombre maximal de personnes à l’entrée de chaque ascenseur. Aviser les utilisateurs d’éviter tout contact 
physique. S’assurer que le système de ventilation de l’ascenseur soit bien entretenu et fonctionne selon les normes en vigueur.  

Si les travailleurs utilisent des masques de procédure dans le cadre de leur travail, ils doivent les porter dans l’ascenseur lorsque 
la distanciation de deux mètres ne peut être respectée. Suggérer aux utilisateurs ne portant pas déjà un masque de procédure 
d’en porter un ou de porter un couvre-visage.  

Des affiches rappelant l’importance de l’hygiène des mains, de l’étiquette respiratoire et de la distanciation physique devraient être 
installées aux endroits stratégiques. Prévoir une station pour procéder à l’hygiène des mains à proximité des objets qui sont souvent 
touchés par de nombreuses personnes et inviter les personnes qui touchent l’objet à procéder à l’hygiène des mains après le contact. 
Prévoir un plan d’information et de formation des travailleurs et des gestionnaires concernant les mesures de protection et de 
prévention. Suivre les formations en ligne disponibles sur les mesures de prévention et de protection à prendre par rapport à la 
COVID-19 : COVID-19 et santé au travail. 
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https://www.inspq.qc.ca/covid-19/formations/sante-au-travail
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Des règles particulières peuvent s’appliquer à certains secteurs d’activité. Les personnes, organismes et exploitants peuvent s’informer 
de ces règles en consultant Quebec.ca/coronavirus. 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le document « Prévention de la transmission de la COVID-19 en période de déconfinement ». 
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https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-210-222W.pdf
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0848-00

Projet de sécurisation de l'édifice d'Expo-Sherbrooke - Convention d'assistance financière

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'autoriser la signature de la convention d'assistance financière à intervenir entre le club de gymnastique Sher-
Gym et la Ville de Sherbrooke concernant le projet de sécurisation de l'édifice d'Expo-Sherbrooke, le tout suivant 
les conditions prévues au projet conservé au dossier C.E. 2020-0848-00 des archives municipales.

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement n° 1300 de la Ville de Sherbrooke soient 
autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2069
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Sports et événements
Gestionnaire responsable : François Salvail Dossier préparé par : Sébastien Tison
Titre : Chef de la division sports et événements

OBJET : Projet de sécurisation de l'édifice d'Expo-Sherbrooke - Convention d'assistance financière

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre du projet de sécurisation de l'édifice d'Expo-Sherbrooke, une demande additionnelle non intégrée (DANI) 
non récurrente de 100 000 $ avait été approuvée lors de l'exercice de planification budgétaire pour l'année 2020 
(résolution C.M. 2020-5153-00). La Division des sports et événements devait prévoir un montant de 25 000 $ à même son 
budget d'immobilisation et le club de gymnastique Sher-Gym devait participer financièrement de l'ordre de 80 000 $ pour 
un projet estimé à 205 000 $. À la suite de l’obtention de diverses soumissions, les coûts du projet ont augmenté à 290 
000 $.

Afin de soutenir le club de gymnastique Sher-Gym dans la poursuite du projet, lors de la séance du conseil municipal du 
2 novembre 2020, il a été autorisé :

 Que la Ville de Sherbrooke permette à Sher-Gym de conserver la totalité de l’aide financière de 26 000 $, 
initialement prévue pour la tenue du Championnat de l’Est du Canada, même si l’événement a été annulé;

 D’accorder une aide financière non récurrente de 11 400 $, sans taxes applicables, à Sher-Gym provenant du 
budget en services techniques de la Division des sports et événements pour l’année 2020;

 D’accorder une aide financière non récurrente de 36 000 $, sans taxes applicables, à Sher-Gym provenant du 
budget en immobilisation de la Division des sports et événements pour l’année 2020 afin de procéder à 
l’aménagement d’une fosse de réception et d’un chemin de course surélevé.

(Résolution C.M. 2020-5842-00)

Un montant de 93 600 $ en aide financière provenant de la DANI a déjà été versé à l'organisme.

Quant à l’organisme Club de gymnastique SherGym de Sherbrooke, ce dernier investira une somme de 109 000 $ dans 
ce projet.

Le Service des affaires juridiques a rédigé un projet de convention d'assistance financière afin d'encadrer les éléments 
légaux, fiscaux et techniques de ce projet de sécurisation. Ce projet de convention intitulé « Convention - Sher-Gym » se 
trouve en annexe de ce sommaire décisionnel.

RECOMMANDATION 

D'autoriser la signature de la convention d'assistance financière à intervenir entre le club de gymnastique Sher-Gym et la 
Ville de Sherbrooke concernant le projet de sécurisation de l'édifice d'Expo-Sherbrooke, le tout suivant les conditions 
prévues au projet conservé au dossier _____________________________ des archives municipales.

Que les signataires autorisés en vertu de la réglementation municipale de la Ville de Sherbrooke soient autorisés à 
signer tout document nécessaire à cette fin.

 Modification apportée à la formulation par le greffe

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

167 000,00 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2069

page 2

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Convention - Sher-Gym PDF Fichier joint
Montage financier PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
François Salvail Chef de la division sports et 

événements
2020-11-23

Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-23
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-23

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25
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191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 
 

1 
 

 
 
 

CONVENTION D’ASSISTANCE FINANCIÈRE 
INTERVENUE ENTRE 

 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret numéro 850-2001 pris en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale et entré en vigueur le 12 juillet 2001, ayant son 
siège au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, ici 
représentée par le maire, Steve LUSSIER ou la présidente du comité exécutif, 
Nicole BERGERON et par la greffière, Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me 
Éric MARTEL, dûment autorisés aux termes de l’article 2.1.44 du Règlement 
numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke et aux termes d'une résolution du conseil 
municipal adoptée le             sous le numéro        ;  
 
Ci-après : « la Ville »  
 
ET  
 
LE CLUB DE GYMNASTIQUE SHER-GYMN DE SHERBROOKE INC., aussi 
connue sous le nom Sher-Gym, personne morale légalement constituée suivant la 
Loi sur les compagnies, Partie 3, immatriculée au registraire des entreprises du 
Québec sous le numéro 1142889501, ayant son siège au 300, rue du Cégep, 
Sherbrooke, Québec, J1E 2J9, ici représentée par Marie-Andrée LEMAY, 
présidente, dûment autorisée aux termes d’une résolution du conseil 
d’administration en date du                   ; 
 
Ci-après : « l’Organisme » 
 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission d’offrir à tous, selon leurs capacités et 
leurs intérêts, un environnement de qualité pour pratiquer la gymnastique sur le 
territoire de la ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme utilise des locaux se trouvant dans l’édifice connu sous 
le nom « Édifice d’Expo-Sherbrooke » situé au 300, rue du Cégep à Sherbrooke, 
lesquels locaux sont utilisés pour la pratique de la gymnastique (« les Locaux); 
 
ATTENDU QUE les parties ont constaté que certains correctifs de sécurité doivent 
être apportés pour la pratique sécuritaire de la gymnastique dans les Locaux;  
 
ATTENDU QU’en raison de la pandémie de la COVID-19, l’Organisme a dû annuler 
toutes ses activités en date du 13 mars 2020, lui faisant perdre des revenus 
d’inscriptions et de participations à différentes compétitions; 
 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé une aide financière de 26 000$ à l’Organisme pour 
la tenue du Championnat de l’Est du Canada qui devait avoir lieu en mai 2020 au 
Centre de foires et qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, l’Organisme a dû 
annuler l’évènement, lui faisant perdre les profits qui devaient être générés; 
 
ATTENDU QUE, dans les circonstances actuelles, les parties ont convenu de 
prioriser certains correctifs aux Locaux, étant l’achat et l’aménagement d’une fosse 
de réception et d’un chemin de course surélevé ainsi que les travaux de nivellement 
d’une section de 46’ x 46’ de la dalle de béton, le tout tel que décrit à l’annexe 1 des 
présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville procèdera aux travaux de nivellement dans les Locaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite soutenir financièrement l’Organisme pour l’achat 
d’une fosse de réception et d’un chemin de course surélevé et l’aménagement de 
ceux-ci dans les Locaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville a octroyé un financement spécial de 100 000 $ pour l’année 
2020 pour le projet de sécurisation, dont un montant de 93 600 $ a déjà été versé à 
l’Organisme sous forme d’assistance financière; 

465



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 
 

2 
 

 
 

ATTENDU QUE la Ville reconnaît l’Organisme comme organisme dont les buts et 
objectifs s’inscrivent dans les préoccupations sportives et d’activités physiques de 
la Ville de Sherbrooke; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DONC DE CE QUI SUIT :  
 
Article 1. PRÉAMBULE  
 
Le préambule de la présente entente en fait partie intégrante. 
 
Article 2. OBJET  
 
Pour aider l'Organisme dans la réalisation du projet d’achat d’une fosse de réception 
et d’un chemin de course surélevé et l’aménagement de ceux-ci dans les Locaux, 
la Ville : 

 

- Accepte que l’Organisme conserve l’aide financière de 26 000$ 
prévue pour le Championnat de l’Est du Canada, et ce malgré 
l’annulation de l’évènement; 

 

- S'engage à verser à l’Organisme une somme de 41 000$, en 
conformité avec les modalités prévues ci-après; 
 

- S’engage à verser à l’Organisme la somme de 6 400$, étant la 
somme restante du financement spécial de 100 000$ pour 
l’année 2020, en conformité avec les modalités prévues ci-après. 

 
Article 3. MODALITÉS DE VERSEMENT  
 
L’aide financière de 26 000$ prévue pour le Championnat de l’Est du Canada a déjà 
été versée en totalité par la Ville à l’Organisme. 
 
La Ville s'engage à verser la somme de 41 000$ à l’Organisme dans les 30 jours de 
la signature des présentes. 
 
La Ville s'engage à verser la somme de 6 400$, étant la somme restante du 
financement spécial de 100 000$ pour l’année 2020, à l’Organisme dans les 30 jours 
de la signature des présentes. 
 
Sur demande, l’Organisme s’engage à remettre au responsable de la convention 
désigné par la Ville, un rapport détaillé de l’avancement des travaux ainsi qu’un état 
des dépenses réalisées comprenant notamment un rapport financier de l’utilisation 
des sommes versées par cette dernière. 
 
Article 4. AUTRES COÛTS  
 
S’il devait y avoir des coûts supplémentaires, des taxes ou d’autres frais reliés à 
l’achat ou à l’aménagement de la fosse de réception et du chemin de course 
surélevé, l’Organisme devra les assumer. 
 
La Ville, par le versement des montants mentionnés aux présentes, ne supplée pas 
au manque à gagner et ne se rend aucunement responsable de l’obtention ou non 
de subvention d’autres sources que l’Organisme peut avoir besoin pour la réalisation 
des travaux ou de ses objectifs et ne se rend aucunement responsable du paiement 
des créanciers de l’Organisme.  
 
Article 5. RÉALISATION DES TRAVAUX 
 
L’Organisme s’engage à procéder à l’acquisition des équipements spécialisés et 
aux travaux décrits à l’annexe 1 des présentes pour l’aménagement d’une fosse de 
réception et d’un chemin de course surélevé, le tout selon les règles de l’art en 
semblable matière. L’Organisme est le seul responsable de la réalisation dudit 
projet. 
 
Les parties conviennent de collaborer pour la réalisation des travaux. La Ville 
procèdera aux travaux de nivellement de la dalle de béton décrits à l’annexe 1 des 
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présentes et assurera la supervision et la coordination des travaux à l'intérieur de 
l'édifice d'Expo-Sherbrooke pour l'aménagement de la fosse de réception et du 
chemin de course surélevé, ainsi que pour les travaux de nivellement de la dalle de 
béton. 
 
Article 6. OBLIGATIONS DE L’ORGANISME  
 
L’Organisme s’engage à : 
 

a. Utiliser les montants versés par la Ville aux termes des 
présentes uniquement pour les fins pour lesquels ils ont été versés; 

 
b. Ne pas modifier de façon substantielle ses objets de manière 
qu’ils soient incompatibles avec les préoccupations sportives et 
d’activités physiques de la Ville;  

 
c. L’Organisme ne pourra d'aucune façon utiliser ou permettre 
l'utilisation de ses biens à des fins partisanes pour un candidat ou son 
organisation lors d'une élection fédérale, provinciale, municipale ou 
scolaire; 

 
d. Obtenir, auprès des autorités compétentes, tous les permis et 
autorisations nécessaires en vertu de toute loi ou règlement en 
vigueur et à respecter les lois et règlements en vigueur; 

 
e. Respecter les lois, règlements, décrets, ordonnances et 
ordres qui sont ou pourront devenir en vigueur relativement aux 
travaux ou objectifs prévus aux présentes. 

 
Article 7. PUBLICITÉ 
 
L’Organisme s’engage à mentionner dans sa publicité, qu’elle soit verbale ou écrite, 
la collaboration de la Ville par l’utilisation de l’identité visuelle de celle-ci 
conformément au Plan de visibilité de la Ville de Sherbrooke lors d’appui aux 
organismes. 
 
Article 8. RAPPORTS 
 
L’Organisme s'engage à remettre à la Ville son rapport financier audité par un 
comptable professionnel agréé (CPA) auditeur, son rapport d'activités et tous ses 
documents promotionnels. Ces documents devront être remis à la Ville avant le 15 
novembre l’année en cours. De plus, l’Organisme devra déposer ses prévisions 
budgétaires pour l'exercice financier subséquent. 
  
De plus, l’Organisme devra notamment se conformer aux obligations prévues à 
l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes ainsi qu’à tout autre article qui pourrait 
s’appliquer à cet effet. 
 
Article 9. VÉRIFICATIONS 
 
L'Organisme devra permettre à la Ville, en tout temps, d'examiner les livres 
comptables, les bilans de l’Organisme ou tout autre document dont la vérification 
est requise par la Ville pour s'assurer de la bonne exécution des obligations 
contractées par l’Organisme aux termes de la présente entente. 
 
Article 10. RESPONSABILITÉ  
 
L’Organisme sera responsable, directement ou indirectement, de toutes pertes ou 
dommages survenant à toutes personnes, à tous effets ou biens quelconques 
appartenant à qui que ce soit en raison des activités de l’Organisme et ce dernier 
devra, le cas échéant, indemniser la Ville en capital, intérêts et frais judiciaires et 
prendre fait et cause à son égard advenant toute réclamation pour telles pertes ou 
tels dommages.  

 
En aucun cas la Ville ne sera responsable des pertes ou dommages causés par le 
vol, le feu, l’eau ou tout élément hors de son contrôle au matériel appartenant ou 
étant confié à l’Organisme. 
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Article 11. ASSURANCES  
 
L’Organisme doit souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance dite de 
responsabilité civile d’un montant minimal de 2 000 000,00$ pour couvrir notamment 
tous les risques de dommages pouvant être occasionnés directement ou 
indirectement par les activités de l’Organisme. Ce dernier devra remettre une 
attestation ou un certificat faisant la preuve de cette couverture d’assurance à la 
Ville au moins 10 jours avant la signature des présentes et remettre à la Ville une 
preuve de renouvellement de la police d’assurance responsabilité au moins 10 jours 
avant la date de son renouvellement.  

 
La Ville devra être ajoutée à titre d’assuré additionnel désigné. La police devra 
contenir une clause créant l’obligation pour l’assureur d’aviser par écrit la Ville dans 
un délai de 10 jours de tout retard dans le paiement des primes, en cas de non-
renouvellement ou d’annulation. 
 
Article 12. INSOLVABILITÉ  
 
Si l’Organisme devient insolvable, s’il fait cession de ses biens ou si une ordonnance 
de faillite est rendue contre lui en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de 
toutes autres dispositions statuaires en force, la Ville pourra mettre fin à l’entente 
sans avis à l’Organisme ni à toute autre personne.  

 
L’entente s’annulera alors de plein droit sans autre formalité à la fin du mois ou de 
l’année en cours, au choix de la Ville et sans préjudice de tous recours pour 
dommages que cette dernière pourrait faire valoir à l’encontre de l’Organisme. 
 
Article 13. RÉSILIATION POUR CAS DE DÉFAUT 

 
L’Organisme sera en défaut en vertu des présentes dans les cas suivants : 

 
a. S’il fait défaut de respecter les lois, les règles, les décrets, les 

ordonnances, les ordres et les règlements; 
 
b. S’il fait preuve de négligence grossière dans l’exécution de l’une 

ou l’autre de ses obligations en vertu des présentes; ou 
 
c. S’il ne remplit pas l’une ou l’autre de ses obligations ou 

conditions prévues aux présentes. 
 

Advenant tout défaut de l’Organisme, la Ville pourra donner à l’Organisme un avis 
écrit de 30 jours de son intention de mettre fin à l’entente et l’entente sera résiliée 
de plein droit à l’expiration du délai de 30 jours mentionné dans l’avis, sans nécessité 
de poursuite judiciaire et sans préjudice de tout recours que la Ville pourra 
légalement faire valoir à l’encontre de l’Organisme en exécution des présentes, le 
tout sous réserve, dans tous les cas, de la possibilité pour l’Organisme de remédier 
au défaut, après l’avis donné par la Ville, mais à l’intérieur seulement du délai prévu 
à cet avis. 
 
Article 14. RÈGLES DE GESTION CONTRACTUELLE  
 
L’Organisme s’engage à respecter les articles 4.8.1 et suivants du Règlement 
numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke concernant les règles de gestion 
contractuelle. 
 
Article 15. RESPONSABLE 
 
Les parties désignent les personnes suivantes à titre de responsable de l’application 
de la présente entente : 

 
Pour la Ville :  la chef ou le chef de la Division des sports du Service des sports, de 

la culture et de la vie communautaire ou son représentant;   

Pour l’Organisme : la présidente ou le président ou son représentant. 
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Article 16. CONDITIONS GÉNÉRALES  
 
16.1 Cession  

 
Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec 
l'accord préalable écrit de l'autre partie. 

 
16.2 Modification  

 
Aucune modification aux termes de cette entente n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit des parties.  

 
16.3 Élection de domicile  

 
Chaque partie élit domicile à l’adresse indiquée dans la comparution des parties ou 
à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie par courrier 
recommandé ou en personne.  

 
16.4 Juridiction  
 
La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire 
doit être intentée dans le district de Saint-François.  
 
 
Cette entente est signée en trois (3) exemplaires. 
 
À Sherbrooke, ce      .  
 
VILLE DE SHERBROOKE  
 
 
     
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
 
      
Greffière ou greffier adjoint 
 
 
À Sherbrooke, ce       . 
 
LE CLUB DE GYMNASTIQUE SHER-GYMN DE SHERBROOKE INC. 
 
 
     
Marie-Andrée LEMAY, présidente 
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ANNEXE 1 
 
 
Description des équipements : 
 
 

 
 

Description de l’aménagement des équipements : 
 
 
 
 
Description des travaux de nivellement de la dalle de béton : 
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Revenus Ville Sher-Gym Ville Sher-Gym

Aide financière DANI 20.1           93 600,00  $           93 600,00  $ 

Soutien technique DANI 20.1             6 400,00  $             6 400,00  $ 

Aide financière CHEST                         -    $           26 000,00  $ 

Soutien technique compétitions et événements                         -    $             5 000,00  $ 

Budget d'immobilisation SSCVC           25 000,00  $           50 000,00  $ 

Participation financière           80 000,00  $       109 620,50  $ 

Sous-total revenus        125 000,00  $           80 000,00  $        181 000,00  $       109 620,50  $ 

                        Total Revenus

Dépenses Ville Sher-Gym  Ville  Sher-Gym 

Sol de gymnastique           80 000,00  $         80 448,83  $ 

Fosse de réception et chemin de course           93 600,00  $       174 786,32  $ 

Soutien technique             6 400,00  $                         -    $ 

Nivellement de la dalle de béton pour les sols (46'x46')           25 000,00  $           14 000,00  $ 

Recouvrement du chemin de course et ancrage des équipements                         -    $         21 385,35  $ 

Sous-total dépenses           31 400,00  $        173 600,00  $           14 000,00  $       276 620,50  $ 

Total dépenses

               Bénéfices (Pertes)      

À noter que Sher-Gym se procurera tout de même les équipements nécessaires à l'utilisation de la fosse de réception pour un montant de 67 000 $.

La Division sports et événements souhaite transférer un montant total de 47 400 $ à Sher-Gym, conservant un montant de 14 000 $ pour le nivellement

de la dalle de béton.

                                                          -    $ 

                                         290 620,50  $ 

                                         290 620,50  $ 

Sécurisation de l'édifice d'Expo Sherbrooke

Montage financier

Projet modifiéProjet initial

                                          205 000,00  $ 

                                          205 000,00  $ 

                                                           -    $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0850-00

Modifications à l’article 9.7.61 du Règlement n° 1300 relatif à la tarification applicable au Mont-Bellevue

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

De modifier les tarifs applicables au Mont-Bellevue à l’article 9.7.61 du Règlement n° 1300 afin : 

 D’ajouter une catégorie de billets et de tarification pour un bloc de 2 heures d’utilisation des pistes de ski 
alpin et aussi pour l'utilisation des pistes de glissade sur tube avec remontée mécanique; 

 D’ajouter une catégorie de billets gratuits pour un bloc de 4 heures d’utilisation des pistes de ski alpin 
pour les détenteurs d’un billet pour cours de ski; 

 De préciser que la catégorie « Enfant » comprend les enfants de 4 et 5 ans; 

 De préciser que la tarification pour les billets journaliers pour l’utilisation de la glissade sur tube est 
d’une durée de 2 heures;

 De retirer les activités spéciales et leur tarif applicable; 

 De prévoir une catégorie de billets et de tarification pour les forfaits de groupe; 

De mandater le Service des affaires juridiques afin de modifier le Règlement n° 1300 en conséquence; 

De suspendre la vente d’abonnements de saison pour la glissade sur tube au Mont-Bellevue pour la saison 
2020-2021, et ce, jusqu’à l’abrogation de la présente résolution;

D’approuver les modalités et conditions de remboursement pour la station de ski de Mont-Bellevue, 
conformément au document conservé au dossier n° C.E. 2020-0850-00 des archives municipales. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2072
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Sports et événements
Gestionnaire responsable : François Salvail Dossier préparé par : Annie Fréchette
Titre : Chef de la division sports et événements

OBJET : Modifications à l’article 9.7.61 du Règlement n° 1300 relatif à la tarification applicable au Mont-Bellevue

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le Regroupement du parc du Mont-Bellevue (RPMB), le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire 
(SSCVC), le Service des affaires juridiques ainsi que le Service des finances ont collaboré afin de modifier certains 
articles du Règlement n° 1300. Les changements apportés visent principalement l’article 9.7.61 des tarifs applicables au 
Mont-Bellevue. 

Certaines des modifications sont recommandées en lien avec la nouvelle gestion du RPMB et en contexte de la COVID-
19. 

Nous vous informons également des possibilités en ce qui a trait aux modalités de remboursement selon certaines 
situations à la station de ski du Mont-Bellevue. 

ANALYSE ET SOLUTIONS

Tel que décrit dans l’annexe ci-jointe intitulée « Capacité d'accueil à la station de ski du Mont-Bellevue en contexte de 
COVID-19 » nous avons établi les capacités d’accueil du centre de ski et de la glissade sur tube selon les différentes 
mesures sanitaires que nous devons mettre en place au Mont-Bellevue. 

À la lumière des informations recueillies, nous recommandons d’apporter la modification suivante dans l’article 9.7.61 du 
Règlement n° 1300 en ajoutant un bloc de 2 heures pour le billet journalier selon le tarif présenté à la proposition 1 du 
document intitulé « Propositions de modifications à l’article 9.7.61 du Règlement n° 1300 relatif à la tarification applicable 
au Mont-Bellevue » ci-annexé. Cet ajout permet ainsi une plus grande rotation des skieurs. Il favorise également une plus 
grande participation de citoyens qui pourront réserver en ligne selon un besoin réel du nombre d’heures d’utilisation. Cette 
nouvelle offre de service sera proposée de façon récurrente pour les prochaines années.

Considérant que les citoyens sont dans l’obligation de détenir un billet de remontée mécanique afin de pratiquer le ski et 
considérant que nous désirons officialiser la façon actuelle, nous recommandons également à la proposition 1 l’ajout d’un 
billet gratuit valide pour un bloc de 4 heures pour les détenteurs d’un billet pour cours de ski dispensés par le RPMB. Le 
but de cette démarche est d’inciter les citoyens à s’inscrire aux cours de ski et permettre à la Ville d’encourager et de 
rendre abordable la pratique sécuritaire du ski et de l’activité physique à Sherbrooke. 

Concernant l’utilisation des pistes de glissade sur tube avec remontée mécanique, nous recommandons dans la 
proposition 2 de modifier l’âge dans la catégorie enfant, à savoir « Enfant 5 ans et moins » par « Enfant de 4 et 5 ans », et 
ce, afin de respecter les normes d’utilisation de glissade sur tube. Afin de respecter les capacités d’accueil pour 
l’utilisation de la glissade sur tube, nous recommandons les précisions suivantes :

 que les billets journaliers soient maintenant d’une durée maximale de 2 heures et que cette  proposition soit de 
façon récurrente pour les prochaines années;

 de suspendre la vente d’abonnements pour la glissade sur tube au Mont-Bellevue pour la saison 2020-2021.

Nous recommandons également de préciser que les billets journaliers auront maintenant une durée maximale de 2 
heures afin de respecter les capacités d’accueil du site.

Nous recommandons également, dans la proposition 3 du document ci-annexé, de supprimer complètement les activités 
spéciales (journée de la famille, mercredis soir des dames, jeudis soir des hommes ainsi que les soirées de l’ours 
polaire). Nous croyons que la gestion de cette tarification n’est pas compatible avec le système de réservation en ligne. 
Les gens se sentiront moins obligés de se présenter au bloc d’heures réservées en ligne si celui-ci est gratuit. Cela 
pourrait engendrer plusieurs frustrations pour les personnes qui voudraient se procurer des billets mais qui ne seraient 
plus disponibles.  

Par la suite, nous recommandons, à la proposition 4 du document ci-annexé, de prévoir une tarification pour l’utilisation 
des pistes de ski alpin, de planche à neige et de glissade sur tube du Mont-Bellevue par les groupes scolaires, les 
organismes admis et les autres groupes de 15 personnes et plus. 

Pour conclure, nous désirons également faire approuver les modalités et conditions de remboursement, que l’on ne 
retrouve pas dans la règlementation municipale, mais qui contribuent au bon fonctionnement de la gestion de la station de 
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ski du Mont-Bellevue. Le tout est détaillé dans le document intitulé « Modalités et conditions de remboursement pour la 
station de ski du Mont-Bellevue » ci-annexé.  

Ces modalités concernent les remboursements en cas de bris mécanique de la remontée mécanique et en cas 
d’interruption de la saison associée à la COVID-19.

RECOMMANDATION 

De modifier les tarifs applicables au Mont-Bellevue à l’article 9.7.61 du Règlement n° 1300 afin : 

 D’ajouter une catégorie de billets et de tarification pour un bloc de 2 heures d’utilisation des pistes de ski alpin et 
aussi pour l'utilisation des pistes de glissade sur tube avec remontée mécanique; 

 D’ajouter une catégorie de billets gratuits pour un bloc de 4 heures d’utilisation des pistes de ski alpin pour les 
détenteurs d’un billet pour cours de ski; 

 De préciser que la catégorie « Enfant » comprend les enfants de 4 et 5 ans; 

 De préciser que la tarification pour les billets journaliers pour l’utilisation de la glissade sur tube est d’une durée 
de 2 heures. 

 De retirer les activités spéciales et leur tarif applicable; 

 De prévoir une catégorie de billets et de tarification pour les forfaits de groupe; 

De mandater le Service des affaires juridiques afin de modifier le Règlement n° 1300 en conséquence; 

De suspendre la vente d’abonnements de saison pour la glissade sur tube au Mont-Bellevue pour la saison 2020-2021, 
et ce, jusqu’à l’abrogation de la présente résolution;

D’approuver les modalités et conditions de remboursement pour la station de ski de Mont-Bellevue, conformément au 
document conservé au dossier n°                                    des archives municipales. 

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Modalités et conditions de remboursement 
pour la station de ski du Mont-Bellevue 

PDF Fichier joint

Capacité d'accueil à la station de ski du 
Mont-Bellevue en contexte de COVID-19

PDF Fichier joint

Propositions de modifications à l’article 
9.7.61 du Règlement n°1300
 relatif à la tarification applicable au Mont-
Bellevue

PDF Fichier joint

474



SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2072

page 3

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
François Salvail Chef de la division sports et 

événements
2020-11-24

Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-24
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-24

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25

475



 
 
 

 
 
 
 
 

Modalités et conditions de remboursement 
pour la station de ski du Mont-Bellevue 

 
 

Bris mécanique 
 
Si une panne devait entraîner la fermeture définitive de la remontée mécanique quadruple pour la 
journée, la station de ski du Mont-Bellevue s’engage à fournir un billet de ski gratuitement à tous les 
clients ayant un billet dont l’heure indiquée dessus est ultérieure à l’heure de la panne. Le billet de 
courtoisie, équivalent à celui de la journée de la panne, sera remis lors d’une prochaine visite, sous 
présentation du billet de la journée de la panne, avec l’heure valide. Il en est de même pour une 
panne entraînant la fermeture définitive du remonte-tube pour la journée. Il est donc important de 
conserver son billet pour se prévaloir de ce droit. 
Aucun remboursement. Non monnayable. Valide pour la saison en cours seulement. 
 
Interruption de la saison associée à la COVID-19 
 
En cas d’interruption (temporaire ou non) en raison de la COVID-19 
Dans l’éventualité d’une fermeture ou d’une interruption des services de la station engendrée par 
une ordonnance du gouvernement, voici les modalités proposées pour le remboursement ou 
l’application d’un crédit : 
 
Le calcul du remboursement ou crédit sera fait au prorata du nombre de journées d’opérations 
offertes par rapport au nombre de journées d’opérations que la station aurait pu offrir. 
 
Conditions 

• Les dédommagements seront traités en fin de saison (après le 15 mars) 

• Le nombre de journées d’opérations sera calculé en fonction de l’horaire de la station (lundis 

et mardis fermés, journées pédagogiques, temps des fêtes, etc.) 

• En cas de fermeture définitive en cours de saison, la date de fin de saison utilisée sera le 

8 mars 2021. 

 

Des frais administratifs de 25 $ seront chargés sur tous les remboursements d’abonnements. 
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Capacité d’accueil à la 
Station de ski du Mont-
Bellevue en contexte de 
COVID-19 

 

 
Nous avons considéré, entre autres, les capacités des remontées mécaniques, l’espace disponible 
pour les files d’attente, le nombre d’abonnements de saison vendus, le nombre de billets vendus 
en moyenne, les quantités de cours de ski. 
 

Capacité totale du centre de ski par plage horaire : 250 personnes 

 

Horaires Capacité 

Jours Heures  

Mercredi soir De 17 h à 22 h  

• 25 personnes pour les cours de ski 

• 75 abonnés de saison (estimation) 

• 150 billets (en ligne et à la porte) 

Jeudi soir De 17 h à 22 h 

Vendredi AM De  9 h à 13 h 

Vendredi PM De 13 h à 17 h 

Vendredi soir De 17 h à 22 h 

Samedi soir De 17 h à 22 h 

 

Samedi AM 

 

De  9 h à 13 h 

 

• 75 cours 

• 75 abonnés de saison (estimation) 

• 100 billets (en ligne et à la porte) 

Samedi PM De 13 h à 17 h 

Dimanche AM De  9 h à 13 h 

Dimanche PM De 13 h à 17 h 

 

 

Capacité totale pour les glissades sur tube par plage horaire : 30 personnes 

 

Horaires Capacité 

Jours Heures  

Vendredi soir De 18 h à 20 h 

De 20 h à 22 h 

 

 

 

 

• 30 billets (en ligne et à la porte) 

• Il est à noter qu’aucun abonnement de 
saison n’est vendu pour la glissade sur tube 

 

Samedi De  9 h à 11 h 

De 11 h à 13 h 

De 13 h à 15 h  
De 15 h à 17 h  
De 17 h à 19 h 

De 19 h à 22 h  

Dimanche De  9 h à 11 h 

De 11 h à 13 h 

De 13 h à 15 h 

De 15 h à 17 h 

 

Les gens pourront réserver un billet directement en ligne qui sera vendu par bloc d’heures, soit de 
2 ou 4 heures. Nous suggérons de limiter la vente des abonnements de saison. 
 

Le billet du client pourra être imprimé directement à la billetterie ou aux nouvelles bornes 
d’impression de billets extérieures. Le client présentera simplement une preuve d'achat de son 
billet imprimé ou numérisé à partir de l'écran de son cellulaire.  
 

Le RPMB adaptera son offre de cours sur les plages horaires moins habituelles ou achalandées 
pour étaler l’offre des cours de ski. 
Nous surveillerons de près les ventes pour nous ajuster et revoir les capacités au besoin à l’aide 
des rapports de vente. 
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Propositions de modifications à l’article 9.7.61 du Règlement n° 1300  
relatif à la tarification applicable au Mont-Bellevue 

 
 
 
 
 
9.7.61 Tarifs applicables au Mont-Bellevue 
 

1) Utilisation des pistes de ski alpin 
 

Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au préalable pour utiliser 
les pistes de ski alpin du Mont-Bellevue : 

 

Catégorie 

Abonnement Billet journalier 

Résident 

Avec 
glissade 
sur tube 
(résident) 

Non-
résident 

Avec 
glissade 
sur tube 
(non-
résident) 

Résident Non-résident 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de 
4 heures 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de 
4 heures 

Enfant (5 ans et 
moins) 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfant (6 à 15 ans) 100,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 190,00 $ 13,00 $ 10,00 $ 20,00 $ 15,00 $ 

Étudiant (16 ans et 
plus) 

145,00 $ 170,00 $ 217,50 $ 257,50 $ 15,00 $ 12,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 

Adulte (16 ans et 
plus) 

195,00 $ 220,00 $ 292,50 $ 332,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 28,00 $ 22,50 $ 

Adulte (65 ans et 
plus) 

130,00 $ 155,00 $ 195,00 $ 235,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 

Soirée seulement 
Adulte (16 ans et 
plus) 

95,00 $ 120,00 $ 142,50 $ 182,50 $ n/a n/a n/a n/a 

Couple 355,00 $ 405,00 $ 532,50 $ 612,50 $ n/a n/a n/a n/a 

Famille (enfants de 
15 ans et moins) 

415,00 $ 465,00 $ 622,50 $ 702,50 $ n/a n/a n/a n/a 

 
 
Proposition 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégories 

Abonnement de saison  Billet journalier 
Billet 
pour 

cours de 
ski 

4 heures 

Ski 
Résident 

Ski avec 
glissade 
sur tube 
Résident 

Ski 
Non-

Résident 

Ski avec 
glissade 
sur tube 

Non-
résident 

Résident Non-résident 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de  
4 heures 

Bloc de 
2 heures 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de 
4 heures 

Bloc de 
2 heures 

Enfant (5 ans 
et moins)  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfant (6 à 15 
ans)  

100,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 190,00 $ 13,00 $ 10,00 $ 7,00 $ 20,00 $ 15,00 $ 12,00 $ Gratuit 

Étudiant (16 
ans et plus)  

145,00 $ 170,00 $ 217,50 $ 257,50 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit 

Adulte (16 ans 
et plus)  

195,00 $ 220,00 $ 292,50 $ 332,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 28,00 $ 22,50 $ 19,50 $ Gratuit 

Adulte (65 ans 
et plus)  

130,00 $ 155,00 $ 195,00 $ 235,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit 

Soirée 
seulement  
Adulte (16 ans 
et plus)  

95,00 $ 120,00 $ 142,50 $ 182,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 

Gratuit 

Couple  355,00 $ 405,00 $ 532,50 $ 612,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 

Famille 
(enfants de 15 
ans et moins)  

415,00 $ 465,00 $ 622,50 $ 702,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a 
 

Gratuit 

478



 
 

2) Utilisation des pistes de glissoire sur tube avec remontée mécanique 
 

Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au préalable pour utiliser 
les pistes de glissoire sur tube avec remontée mécanique du Mont-Bellevue : 
 

Catégorie 
Billet journalier Abonnement 

Résident Non-résident Résident Non-résident 

Enfant (5 ans et moins) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfant (6 à 15 ans) 6,00 $ 8,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Étudiant (16 ans et plus) 7,00 $ 9,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Adulte (16 ans et plus) 8,00 $ 10,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Famille (enfants de 15 ans et moins) n/a n/a 60,00 $ 90,00 $ 

 
 
Proposition 2 
 

Catégorie  

Billet journalier  
Durée de 2 heures 

Abonnement de saison 

Résident  Non-résident  Résident  Non-résident  

Enfant (4 et 5 ans) Gratuit Gratuit  Gratuit Gratuit  

Enfant (6 à 15 ans)  6,00 $  8,00 $  30,00 $  45,00 $  

Étudiant (16 ans et plus)  7,00 $  9,00 $  30,00 $  45,00 $  

Adulte (16 ans et plus)  8,00 $  10,00 $  30,00 $  45,00 $  

Famille (enfants de 15 ans et moins)  n/a  n/a  60,00 $  90,00 $  

 
3) Activités spéciales  

 
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au préalable pour les 
activités spéciales au Mont-Bellevue : 

 

Activité Tarif 

Journée de la famille 5,00 $/15 ans et moins 

7,00 $/16 ans et plus 

Mercredi soir des dames Gratuit pour les femmes de 18 ans et plus 

Jeudi soir des hommes Gratuit pour les hommes de 18 ans et plus 

Soirée de l’ours polaire 5,00 $/15 ans et moins 

7,00 $/16 ans et plus 

Vendredi, de 18 h à 22 h  
 

(Ajouté par l’art. 13 de 1300-3) 
 

Proposition 3 
 
Nous recommandons de supprimer complètement les activités spéciales tels que la journée de la famille, le 
mercredi soir des dames, le jeudi soir des hommes ainsi que la soirée de l’ours polaire. 
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Proposition 4 
 

Forfaits de groupe 
 
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au préalable pour utiliser les 
pistes de ski alpin, de planche à neige et de glissoire sur tube du Mont-Bellevue pour les groupes 
tels que les institutions scolaires, les organismes admis et les autres groupes de 15 personnes et 
plus :  

 
 

Forfaits de groupe  

Catégorie  

Institution scolaire  

Organismes admis  
15 personnes et 

plus  
(6 ans et plus)  

Autres groupes  
15 personnes et 

plus  
(6 ans et plus)  

Résident  
Non-

résident  
Résident  

  
Résident

  
Non-

résident  

Billet de ski  
  
* En dehors 
des heures 
d’ouverture 
régulières, un 
prix plancher 
est fixé 

5,00 $  7,50 $  7,50 $  8,50 $  10,50 $  

½ journée :  
non-disponible  

  
Journée complète :  

2°790 $  

Seulement sur les 
heures d’ouverture 

régulières 

Seulement sur les 
heures d’ouverture 

régulières 

Billet de 
tube  
  
* En dehors 
des heures 
d’ouverture 
régulières, un 
prix plancher 
est fixé 

5,00 $  7,50 $  5,00 $  6,00 $  8,00 $  

½ journée :  
750 $  

  
Journée complète :  

1 115 $  

Seulement sur les 
heures d’ouverture 

régulières 

Seulement sur les 
heures d’ouverture 

régulières 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0852-00

Ajout d’actions au Plan d'action en immigration 2020-2021

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser la signature des conventions à intervenir avec les organismes porteurs de projet concernant le Plan 
d’action en immigration 2020-2021 découlant de l'entente entre la Ville de Sherbrooke et le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), d’une durée maximale de sept mois, du 1er septembre 
2020 au 29 mars 2021, le tout suivant les conditions prévues au projet conservé au dossier C.E. 2020-0852-00 
des archives municipales;

Que les montants d’aide financière à accorder, aux fins de mise en application desdites conventions, soient 
répartis de la façon suivante :

Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie 4 000 $ Convention - Annexe 1
Louise Paquet 8 000 $ Convention - Annexe 2
Loisirs Fleuri-Est 13 028 $ Convention - Annexe 3

Que le directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou la chef de la Division - 
Loisirs et vie communautaire, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sherbrooke, tout document 
nécessaire à cette fin;

D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2121
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Loisirs et vie communautaire
Gestionnaire responsable : Caroline Proulx Dossier préparé par : Frédéric Ross
Titre : Chef de division

OBJET : Ajout d’actions au Plan d'action en immigration 2020-2021

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Après une période de négociation avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), une 
demande de soutien financier a été déposée dans le cadre de l’appel de propositions à l’intention des municipalités du 
Programme Mobilisation-Diversité (PMD) 2020-2021. À la suite de l’acceptation de la demande de soutien financier tel 
que présenté, la Ville de Sherbrooke a autorisé la signature de l’entente de partenariat avec le MIFI (C.M. 2020-5203-00).

Cette entente a été signée le 31 mars dernier et prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action couvrant la 
période du 30 mars 2020 au 29 mars 2021.

Le plan d’action en immigration a été élaboré par la Division des loisirs et de la vie communautaire en tenant compte des 
paramètres et objectifs du Programme Mobilisation-Diversité 2020-2021 du MIFI, des orientations et des axes 
d’intervention de la Politique d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes de la Ville de Sherbrooke et des 
recommandations recueillies tout au long de la démarche de consultation. 

Le plan d’action en immigration a été adopté par le conseil municipal le 1er juin 2020 (C.M. 2020-5484-00). 

Le plan d’action en immigration permettra de soutenir des actions, des projets et des interventions dans nos milieux de vie 
pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux citoyens sherbrookois issus de l’immigration et ainsi d’édifier une 
communauté sherbrookoise plus accueillante et plus inclusive. Grandement influencé par le contexte de pandémie, ce 
plan d’action a été conçu afin de permettre une certaine flexibilité d’action qui permettra à la Ville de pouvoir s’adapter 
face à l’évolution de la conjoncture actuelle. 

ANALYSE ET SOLUTIONS

Les actions proposées ci-dessous sont incluses dans les axes suivants du plan d’action en immigration 2020-2021 : 

Axes Actions
Axe 2 – Sensibilisation Action 2.1 - Soutien aux initiatives de médiation interculturelle et actions 

pour lutter contre la discrimination, le racisme, l'intimidation et les préjugés
Axe 3 – Concertation Nouvelle action - Livre sur les villes interculturelles (LABRRI)
Axe 5 – Préparation des 
milieux Action

 5.3 - Poursuivre le projet pour faciliter l’accessibilité aux programmes de 
loisirs et de camps de jour 

Axe 2 
Porteur : Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (R.I.F.E.)
Titre du projet : Formation-sensibilisation : Le racisme et les discriminations : Devenir une ou un allié et passer à l’action

Le présent projet vise à actualiser la formation Sherbrooke en médiations interculturelles selon les derniers événements 
qui ont remis les questions de racisme et de discrimination au cœur des préoccupations des Québécoises et des 
Québécois depuis le printemps 2020. Il s’agit d’adapter cette formation en développant son aspect de sensibilisation aux 
processus du racisme et de la mener auprès de personnes, d’intervenants ou d’organismes qui n’ont pas participé à la 
démarche de médiations interculturelles. La formation sera dirigée par trois formatrices à travers deux ateliers en 
présentiel ou par Zoom, selon les conditions sanitaires, auprès de deux groupes de 10 à 12 personnes (soit 20 à 24 
participantes et participants). L’idée est qu’à la fin de la formation, ces participantes et participants puissent multiplier et 
transférer leurs apprentissages dans leurs divers milieux. 

Axe 3 
Porteur : Louise Paquet 
Titre du projet : Livre sur les villes interculturelles

Participer au projet de publication « Villes interculturelles au Québec : Pratiques d’inclusion en contexte pluriethnique » du 
Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRRI). Cette publication réunit plusieurs villes du Québec 
(Montréal, Laval, Québec, Gatineau, etc.) dont Sherbrooke, ayant mis en place des actions et des politiques 
interculturelles sur des initiatives de sensibilisation à la diversité. L’objectif premier de ce projet est de mettre en évidence 
comment ces villes et municipalités, à travers le Québec, ont conçu et mis en œuvre leurs politiques et programmes 
interculturels.
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Axe 5 
Porteur : Loisirs Fleuri-Est (LFE)  
Titre du projet : On vous invite dans votre langue

Les organismes délégués gestionnaires (ODG) offrent des activités de loisirs et des programmes récréatifs pour 
l’ensemble de la population de la municipalité ainsi qu'à un pourcentage de plus en plus important de personnes 
immigrantes. Dans le but de faciliter la compréhension de ces activités de loisirs et autres programmes récréatifs par les 
nouveaux arrivants ou par les personnes qui éprouvent de la difficulté avec le français, ce projet vise à traduire en 
différentes langues les documents de base utilisés par les ODG lors des inscriptions ou de l’information à la population. 
Une fois le projet terminé et la grande majorité des documents de base traduits, il sera plus facile pour les ODG de 
poursuivre le principe de traduction de leurs documents ponctuels, qui sont généralement moins volumineux et moins 
nombreux.

Les ODG envisagent la traduction en 3 ou 4 langues, soit principalement, l’anglais, l’arabe et l’espagnol.  Au besoin, 
certains documents pourraient aussi être traduits en Dari.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

L’agent professionnel en loisirs de la Division des loisirs et de la vie communautaire s’assurera du suivi auprès des 
organismes porteurs des différentes actions du Plan d’action qui prendra fin le 29 mars 2021. 

RECOMMANDATION 

D’autoriser la signature des conventions à intervenir avec les organismes porteurs de projet concernant le Plan d’action 
en immigration 2020-2021 découlant de l'entente entre la Ville de Sherbrooke et le ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI), d’une durée maximale de sept mois, du 1er septembre 2020 au 29 mars 2021, le 
tout suivant les conditions prévues au projet conservé au dossier ___________________ des archives municipales.

Que les montants d’aide financière à accorder, aux fins de mise en application desdites conventions, soient répartis de la 
façon suivante:

Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie 4 000 $ Convention - Annexe 1
Louise Paquet 8 000 $ Convention - Annexe 2
Loisirs Fleuri-Est 13 028 $ Convention - Annexe 3

Que le directeur du Service des sports, de la culture et de la vie communautaire ou la chef de la Division - Loisirs et vie 
communautaire, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Sherbrooke, tout document nécessaire à cette 
fin.

D’autoriser la trésorière à émettre les chèques en conséquence.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

25 028,00 $
25 028,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 05000-04160

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
2020-2021_RIFE_conventiuon formation 
racisme

PDF Fichier joint

2020-2021_Louise Paquet_convention Livre PDF Fichier joint
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LABRRI
2020-2021_LFE_convention traduction PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Caroline Proulx Chef de division 2020-11-23
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-11-23
Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-23
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-23

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25
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CONVENTION 2020-2021 
INTERVENUE ENTRE 

 
 

LA VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une 
ville constituée en vertu du décret du gouvernement du Québec n0 850-2001, 
entré en vigueur le 12 juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, 
Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, ici représentée par madame 
Caroline Proulx, chef de la division loisirs et vie communautaire, dûment 
autorisée en vertu du Règlement municipal numéro 1, 

 
ci-après nommée : La Ville 
 
ET 

 
RENCONTRE interculturelle des Familles de l’Estrie – RIFE, personne 
morale de droit privé constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du 
Québec, partie 3, ayant son siège au 1340, rue Saint-Luc, Sherbrooke, 
province de Québec, J1H 3C6, ici agissant et représenté par madame 
Michèle Vatz Laaroussi, secrétaire, dûment autorisée à cet effet, 
 
ci-après nommée : Le Mandataire 

 
ATTENDU QUE le plan d’action en immigration 2020-2021, adopté tel que présenté à la 

séance du conseil municipal du 1er juin (C.M. 2020-5484-00) de la Ville de 
Sherbrooke (axe : préparation des milieux) prévoit soutenir la poursuite 
des travaux concernant l’action loisir interculturel. 

 
ATTENDU QUE Le mandat, identifié à l’article 1 de cette présente convention, vise à jouer 

un rôle actif en matière d’éducation interculturelle de la population et de 
lutte contre la discrimination et le racisme, et ce, en collaboration avec les 
organismes reconnus par la Ville.   

 
 
LESQUELS CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1.- MANDAT  
 

Comme prévu au Plan d’action en immigration 2020-2021, le MANDATAIRE s’engage à :  
 

• Actualiser et compléter la formation Sherbrooke en médiations interculturelles 
selon les derniers événements qui ont remis les questions de racisme et 
discrimination au cœur des préoccupations des Québécois-e-s depuis le printemps 
2020.  
 

• Adapter la formation pour la mener auprès de personnes, intervenants, organismes 
qui n’ont pas participé à la démarche de médiations interculturelles, et pour 
développer son aspect de sensibilisation aux processus du racisme.  
 

• La formation sera menée par trois formatrices au travers deux ateliers en présence 
ou par zoom selon les conditions sanitaires auprès de deux groupes de 10 à 12 
personnes (soit 20 à 24 participant-e-s) et vise aussi à former ces participant-e-s 
pour qu’ils puissent multiplier et transférer leurs apprentissages dans leurs divers 
milieux 

 
Article 2.-  DURÉE 
 

La présente convention s’échelonnera sur une période de 5 mois du 1er novembre 2020 au 29 
mars 2021 et la tacite reconduction n’aura pas lieu. 

 
Article 3.- RÉSILIATION 
 

Pendant la durée de la présente convention, la Ville se réserve le droit de résilier, en tout ou 
en partie, la présente convention, en envoyant au Mandataire un avis écrit d'au moins trente 
(30) jours à cet effet. 
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Si la Ville se prévaut de ce droit, elle indemnise le Mandataire pour la partie des travaux 
exécutés et les dépenses encourues. Le Mandataire est tenu de fournir les pièces justificatives 
exigées par le gestionnaire de la Ville pour établir le montant de l'indemnisation. En aucun cas, la 
Ville paie des dommages pour perte de gain ou profit escompté à la suite de cette résiliation. La 
présente clause constitue une liquidation de tous dommages, intérêts pouvant découler de la 
résiliation de la présente convention. 

 
Nonobstant l'article 2126 du Code civil du Québec, le Mandataire ne peut résilier 

unilatéralement la présente convention. 
 
Article 4.- RÉALISATION DU MANDAT 
 

Le Mandataire s'engage à réaliser son mandat sous la direction du gestionnaire de la Ville, 
identifié à l’article 10 de la présente convention, et selon les règles de l'art en semblable matière, 
avec diligence, compétence et efficacité. 

 
Article 5.- CONSIDÉRATION 
 

En considération de la présente convention, La Ville versera la somme de quatre mille dollars 
(4 000 $) de la façon suivante :  

 

− un premier versement de 3 200$ (80 %) dans les trente (30) jours de la signature de la présente 
convention; 

−  un deuxième et dernier versement de 800 $ (20 %) dans les trente (30) jours de la réception 
et de l’acceptation du rapport financier et du rapport d’activités pour le soutien à la réalisation 
de ce projet. 

 
Article 6.- RAPPORTS 
 

Le Mandataire doit faire rapport au gestionnaire comme suit : 
  

1. Un rapport final sera remis par le RIFE avant la fin de cette entente, soit le 29 mars 2021. Le 
rapport final décrira : 
 

• le bilan des actions et des retombées; 

• l’utilisation financière des sommes versées dans le cadre de la présente convention; 
  
 
Article 7.- CONFIDENTIALITÉ 
 

Le Mandataire sera responsable de la confidentialité de toutes les informations et des 
documents mis à sa disposition et s'engage à ne pas divulguer ou permettre que soient divulgués à 
quiconque les informations ou les renseignements qui lui seront transmis sauf dans la mesure où la 
transmission de ces informations ou de ces renseignements est nécessaire à l'exercice de son 
mandat. 

 
Il devra, entre autres, et sans limiter la généralité du paragraphe précédent, assurer la 

confidentialité de la documentation produite ou mise à sa disposition dans le cadre ou à l'occasion 
de la réalisation de son mandat. Toute transmission de documentation doit être autorisée par la Ville. 
Toute documentation produite par ou mise à la disposition du Mandataire doit être remise à la Ville 
à la fin du mandat. 
 
Article 8.- POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

En vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Sherbrooke, le Mandataire est 
tenu, à titre de cocontractant, d’en respecter les dispositions dans le cadre de sa relation avec la 
Ville. Cette politique vise à assurer la transparence, l’éthique et l’équité dans la gestion des contrats 
municipaux, dans le respect des règles relatives à l’attribution de ces contrats prévus dans les lois 
qui régissent le fonctionnement de la Ville. 

 
En conséquence, dans le cadre de leur relation avec la Ville, les administrateurs, dirigeants et 

employés du Mandataire doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que les élus 
et employés de la Ville ne soient victimes de gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption ou qu’ils soient placés en situation de conflit d’intérêts ou dans une situation susceptible 
de compromettre leur impartialité et objectivité dans le processus d’octroi et de gestion du contrat. 

 

486



3/5 

 

 

La Politique de gestion contractuelle de la Ville de Sherbrooke prévoit également qu’il est 
interdit à tout cocontractant d’offrir des dons, paiements, cadeaux, rémunérations ou tout autre 
avantage à un employé ou à un élu de la Ville en échange d’une décision ou d’une prise de position 
sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre est saisie, qui est 
susceptible d’influer sur son indépendance de jugement ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
La Politique peut être consultée sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : 

www.sherbrooke.ca/octroidecontrats. 
 
Article 9.- RECOURS 
 

L'omission ou le défaut par la Ville d'exercer ou de faire valoir les droits et recours qui lui sont 
conférés en vertu de la présente convention ne devra jamais être interprété comme comportant une 
renonciation de la Ville à tels droits et recours précités. 

 
Article 10.- GESTIONNAIRE  
 

La Ville nomme et mandate monsieur Frédéric Ross, comme gestionnaire de la présente 
convention. Il a toute l'autorité nécessaire pour interpréter et appliquer la présente convention au 
nom de la Ville et pour effectuer le suivi des étapes de réalisation de la présente convention. 
 
Article 11.- CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
11.1 Élection de domicile 

 
Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page de 

la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l'autre partie par 
courrier recommandé. 
 
11.2 Cession 

 
Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec l'accord 

préalable écrit de l'autre partie. 
 
11.3 Modification 

 
Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée sans 

l'accord écrit des parties. 
 
11.4 Médiation 

 
Tout désaccord ou différend relatif à la présente convention ou découlant de son interprétation 

pourra être soumis à une médiation. Le cas échéant, les parties s’engagent à participer à au moins 
une rencontre de médiation en y déléguant une personne en autorité de décision; le médiateur sera 
choisi par les parties. 

 
11.5 Validité 

 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.6 Lois applicables 

 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire doit être 

intentée dans le district judiciaire de Saint-François. 
 
 

Convention signée en trois (3) exemplaires, 
 
à Sherbrooke, ce     2020 
 
 
LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
________________________________ 
Caroline Proulx 
Chef de la division loisirs et vie communautaire 
 
ET 

487

http://www.sherbrooke.ca/octroidecontrats


4/5 

 

 

 
à Sherbrooke, ce     2020 
 
 
Rencontre interculturelle des Familles de l’Estrie 
______________________________ 
Michèle Vatz Laaroussi 
Secrétaire 
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CONVENTION2020-2021 
INTERVENUE ENTRE 

 
LA VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une 
ville constituée en vertu du décret du gouvernement du Québec n0 850-2001, 
entré en vigueur le 12 juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, 
Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, ici représentée par madame 
Caroline Proulx, chef de la division loisirs et vie communautaire, dûment 
autorisée en vertu du Règlement municipal numéro 1, 

 
 ci-après nommée : la Ville 

 
ET 

 
Madame Louise Paquet 
1, chemin Plante 
Orford (Québec)  J1X 6R8 
  

 ci-après nommée : le Mandataire 
 
ATTENDU QUE le plan d’action en immigration 2020-2021, adopté tel que présenté à la 

séance du conseil municipal du 1er juin (C.M. 2020-5484-00) de la Ville de 
Sherbrooke (axe : préparation des milieux) prévoit soutenir la poursuite 
des travaux concernant l’action loisir interculturel. 

 
ATTENDU QUE Le mandat, identifié à l’article 1 de cette présente convention, vise 

participer à la recherche et au développement en matière d'immigration et 
d'intégration et collaborer à la réflexion sur les pratiques d'adaptation des 
organisations à la diversité ethnoculturelle.   

 
 
LESQUELS CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1.- MANDAT  
 

Comme prévu au plan d’action en immigration 2020-2021, le Mandataire s’engage à réaliser 
l’offre de service en annexe 1.  

 
Article 2.-  DURÉE 
 

La présente convention s’échelonnera sur une période de 7 mois du 1er septembre 2020 au 
29 mars 2021 et la tacite reconduction n’aura pas lieu. 

 
Article 3.- RÉSILIATION 
 

Pendant la durée de la présente convention, la Ville se réserve le droit de résilier, en tout ou 
en partie, la présente convention, en envoyant au Mandataire un avis écrit d'au moins trente (30) 
jours à cet effet. 

 
Si la Ville se prévaut de ce droit, elle indemnise le Mandataire pour la partie des travaux 

exécutés et les dépenses encourues. Le Mandataire est tenu de fournir les pièces justificatives 
exigées par le gestionnaire de la Ville pour établir le montant de l'indemnisation. En aucun cas, la 
Ville paie des dommages pour perte de gain ou profit escompté à la suite de cette résiliation. La 
présente clause constitue une liquidation de tous dommages, intérêts pouvant découler de la 
résiliation de la présente convention. 

 
Nonobstant l'article 2126 du Code civil du Québec, le Mandataire ne peut résilier 

unilatéralement la présente convention. 
 
Article 4.- RÉALISATION DU MANDAT 
 

Le Mandataire s'engage à réaliser son mandat sous la direction du gestionnaire de la Ville, 
identifié à l’article 10 de la présente convention, et selon les règles de l'art en semblable matière, 
avec diligence, compétence et efficacité. 
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Article 5.- CONSIDÉRATION 
 

En considération de la présente convention, LA VILLE versera la somme de huit mille dollars 
(8 000 $) de la façon suivante : 

 

−  un premier versement de 6 400$ (80 %) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente convention; 

−  un deuxième et dernier versement de 1 600 $ (20 %) dans les trente (30) jours de la réception 
et de l’acceptation du rapport financier et du rapport d’activités pour le soutien à la réalisation 
de ce projet. 

 
Article 6.- RAPPORTS 
 

Le Mandataire doit faire rapport au gestionnaire comme suit :  
 

1. Un rapport final sera remis et présenté par Louise Paquet avant la fin de cette entente, soit 
en mars 2021.Le rapport final décrira : 
 
a) le bilan des actions et des retombées; 
b) l’utilisation financière des sommes versées dans le cadre de la présente convention; 

  
Article 7.- CONFIDENTIALITÉ 
 

Le Mandataire sera responsable de la confidentialité de toutes les informations et des 
documents mis à sa disposition et s'engage à ne pas divulguer ou permettre que soient divulgués à 
quiconque les informations ou les renseignements qui lui seront transmis sauf dans la mesure où la 
transmission de ces informations ou de ces renseignements est nécessaire à l'exercice de son 
mandat. 

 
Il devra, entre autres, et sans limiter la généralité du paragraphe précédent, assurer la 

confidentialité de la documentation produite ou mise à sa disposition dans le cadre ou à l'occasion 
de la réalisation de son mandat. Toute transmission de documentation doit être autorisée par la Ville. 
Toute documentation produite par ou mise à la disposition du Mandataire doit être remise à la Ville 
à la fin du mandat. 
 
Article 8.- POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

En vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Sherbrooke, le Mandataire est 
tenu, à titre de cocontractant, d’en respecter les dispositions dans le cadre de sa relation avec la 
Ville. Cette politique vise à assurer la transparence, l’éthique et l’équité dans la gestion des contrats 
municipaux, dans le respect des règles relatives à l’attribution de ces contrats prévus dans les lois 
qui régissent le fonctionnement de la Ville. 

 
En conséquence, dans le cadre de leur relation avec la Ville, le Mandataire doit prendre toutes 

les mesures nécessaires afin d’éviter que les élus et employés de la Ville ne soient victimes de gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption ou qu’ils soient placés en situation de conflit 
d’intérêts ou dans une situation susceptible de compromettre leur impartialité et objectivité dans le 
processus d’octroi et de gestion du contrat. 

 
La Politique de gestion contractuelle de la Ville de Sherbrooke prévoit également qu’il est 

interdit à tout cocontractant d’offrir des dons, paiements, cadeaux, rémunérations ou tout autre 
avantage à un employé ou à un élu de la Ville en échange d’une décision ou d’une prise de position 
sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre est saisie, qui est 
susceptible d’influer sur son indépendance de jugement ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
La Politique peut être consultée sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : 

www.sherbrooke.ca/octroidecontrats. 
 
Article 9.- RECOURS 
 

L'omission ou le défaut par la Ville d'exercer ou de faire valoir les droits et recours qui lui sont 
conférés en vertu de la présente convention ne devra jamais être interprété comme comportant une 
renonciation de la Ville à tels droits et recours précités. 
 
Article 10.- GESTIONNAIRE  
 

La Ville nomme et mandate monsieur Frédéric Ross, comme gestionnaire de la présente 
convention. Il a toute l'autorité nécessaire pour interpréter et appliquer la présente convention au 
nom de la Ville et pour effectuer le suivi des étapes de réalisation de la présente convention. 
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Article 11.- CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
11.1 Élection de domicile 

 
Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page de 

la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l'autre partie par 
courrier recommandé. 
 
11.2 Cession 

 
Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec l'accord 

préalable écrit de l'autre partie. 
 
11.3 Modification 

 
Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée sans 

l'accord écrit des parties. 
 
11.4 Médiation 

 
Tout désaccord ou différend relatif à la présente convention ou découlant de son interprétation 

pourra être soumis à une médiation. Le cas échéant, les parties s’engagent à participer à au moins 
une rencontre de médiation en y déléguant une personne en autorité de décision; le médiateur sera 
choisi par les parties. 

 
11.5 Validité 

 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.6 Lois applicables 

 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire doit être 

intentée dans le district judiciaire de Saint-François. 
 
 

Convention signée en trois (3) exemplaires 
 
à Sherbrooke, ce     2020 
 
 
LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
________________________________ 
Caroline Proulx 
Chef de la division loisirs et vie communautaire 
 
ET 
 
à Sherbrooke, ce     2020 
 
Madame Louise Paquet 
 
______________________________ 
Louise Paquet 
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CONVENTION 2020-2021 
INTERVENUE ENTRE 

 
LA VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une 
ville constituée en vertu du décret du gouvernement du Québec n0 850-2001, 
entré en vigueur le 12 juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, 
Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, ici représentée par madame 
Caroline Proulx, chef de la division loisirs et vie communautaire, dûment 
autorisée en vertu du Règlement municipal numéro 1, 

 
ci-après nommée : la Ville 
 
ET 

 
LOISIRS FLEURI-EST, personne morale de droit privé constituée en vertu 
de la Loi sur les compagnies du Québec, partie 3, ayant son siège au 
967, rue du Conseil, à Sherbrooke, Québec, J1G 1L9, ici agissant et 
représenté par Monsieur Sylvain Turcotte, directeur dûment autorisé à cet 
effet aux termes d'une résolution de la corporation, 
  
ci-après nommée : le Mandataire 

 
ATTENDU QUE le plan d’action en immigration 2020-2021, adopté tel que présenté à la 

séance du conseil municipal du 1er juin (C.M. 2020-5484-00) de la Ville de 
Sherbrooke (axe : préparation des milieux) prévoit soutenir la poursuite 
des travaux concernant l’action loisir interculturel. 

 
ATTENDU QUE Le mandat, identifié à l’article 1 de cette présente convention, vise à 

donner priorité au rapprochement interculturel entre jeunes, en 
collaboration avec les organismes délégués gestionnaires (ODG). Plus 
précisément, ce mandat a pour objectif d’optimiser la communication 
offerte aux personnes immigrantes (parents et enfants) afin de 
faciliter / maximiser l'accès aux différents camps jours desservis par les 
ODG. 

 
LESQUELS CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1.- MANDAT  

 
Comme prévu au Plan d’action en immigration 2020-2021, le Mandataire s’engage à :  
 

• Ce projet vise à traduire en différentes langues les documents de base utilisés par 
les ODG lors des inscriptions ou de l’information à la population. La traduction sera 
faite principalement en 3 langues, soit l’anglais, l’arabe et l’espagnol.  Au besoin, 
certains documents seront aussi traduits en Dari. 

•  
Article 2.-  DURÉE 
 

La présente convention s’échelonnera sur une période de 7 mois du 1er septembre 2020 au 
29 mars 2021 et la tacite reconduction n’aura pas lieu. 
 
Article 3.- RÉSILIATION 
 

Pendant la durée de la présente convention, la Ville se réserve le droit de résilier, en tout ou 
en partie, la présente convention, en envoyant au Mandataire un avis écrit d'au moins trente 
(30) jours à cet effet. 

 
Si la Ville se prévaut de ce droit, elle indemnise le Mandataire pour la partie des travaux 

exécutés et les dépenses encourues. Le Mandataire est tenu de fournir les pièces justificatives 
exigées par le gestionnaire de la Ville pour établir le montant de l'indemnisation. En aucun cas, la 
Ville paie des dommages pour perte de gain ou profit escompté à la suite de cette résiliation. La 
présente clause constitue une liquidation de tous dommages, intérêts pouvant découler de la 
résiliation de la présente convention. 

 
Nonobstant l'article 2126 du Code civil du Québec, le Mandataire ne peut résilier 

unilatéralement la présente convention. 
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Article 4.- RÉALISATION DU MANDAT 
 

Le Mandataire s'engage à réaliser son mandat sous la direction du gestionnaire de la Ville, 
identifié à l’article 10 de la présente convention et selon les règles de l'art en semblable matière, avec 
diligence, compétence et efficacité. 

 
Article 5.- CONSIDÉRATION 
 
 En considération de la présente convention, la Ville versera la somme de treize mille vingt-huit 
dollars (13 028 $) de la façon suivante : 
 

−  un premier versement de 10 422$ (80 %) dans les trente (30) jours de la signature de la 
présente convention; 

−  un deuxième et dernier versement de 2 606 $ (20 %) dans les trente (30) jours de la réception 
et de l’acceptation du rapport financier et du rapport d’activités pour le soutien à la réalisation 
de ce projet. 

 
Article 6.- RAPPORTS 
 

Le Mandataire doit faire rapport au gestionnaire comme suit :  
 

1. Un rapport final sera remis et présenté par Loisir Fleuri-Est avant la fin de cette entente, soit 
le 29 mars 2021.Le rapport final décrira : 
 

• le bilan des actions et des retombées; 

• l’utilisation financière des sommes versées dans le cadre de la présente convention;  
 

Article 7.- CONFIDENTIALITÉ 
 

Le Mandataire sera responsable de la confidentialité de toutes les informations et des 
documents mis à sa disposition et s'engage à ne pas divulguer ou permettre que soient divulgués à 
quiconque les informations ou les renseignements qui lui seront transmis sauf dans la mesure où la 
transmission de ces informations ou de ces renseignements est nécessaire à l'exercice de son 
mandat. 

 
Il devra, entre autres, et sans limiter la généralité du paragraphe précédent, assurer la 

confidentialité de la documentation produite ou mise à sa disposition dans le cadre ou à l'occasion 
de la réalisation de son mandat. Toute transmission de documentation doit être autorisée par la Ville. 
Toute documentation produite par ou mise à la disposition du Mandataire doit être remise à la Ville 
à la fin du mandat. 
 
Article 8.- POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

En vertu de la Politique de gestion contractuelle de la Ville de Sherbrooke, le Mandataire est 
tenu, à titre de cocontractant, d’en respecter les dispositions dans le cadre de sa relation avec la 
Ville. Cette politique vise à assurer la transparence, l’éthique et l’équité dans la gestion des contrats 
municipaux, dans le respect des règles relatives à l’attribution de ces contrats prévus dans les lois 
qui régissent le fonctionnement de la Ville. 

 
En conséquence, dans le cadre de leur relation avec la Ville, les administrateurs, dirigeants et 

employés du Mandataire doivent prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que les élus 
et employés de la Ville ne soient victimes de gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de 
corruption ou qu’ils soient placés en situation de conflit d’intérêts ou dans une situation susceptible 
de compromettre leur impartialité et objectivité dans le processus d’octroi et de gestion du contrat. 

 
La Politique de gestion contractuelle de la Ville de Sherbrooke prévoit également qu’il est 

interdit à tout cocontractant d’offrir des dons, paiements, cadeaux, rémunérations ou tout autre 
avantage à un employé ou à un élu de la Ville en échange d’une décision ou d’une prise de position 
sur une question dont un conseil, un comité ou une commission dont il est membre est saisie, qui est 
susceptible d’influer sur son indépendance de jugement ou qui risque de compromettre son intégrité. 

 
La Politique peut être consultée sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante : 

www.sherbrooke.ca/octroidecontrats. 
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Article 9.- RECOURS 
 

L'omission ou le défaut par la Ville d'exercer ou de faire valoir les droits et recours qui lui sont 
conférés en vertu de la présente convention ne devra jamais être interprété comme comportant une 
renonciation de la Ville à tels droits et recours précités. 

 
Article 10.- GESTIONNAIRE  
 

La Ville nomme et mandate monsieur Frédéric Ross, comme gestionnaire de la présente 
convention. Il a toute l'autorité nécessaire pour interpréter et appliquer la présente convention au 
nom de la Ville et pour effectuer le suivi des étapes de réalisation de la présente convention. 
 
Article 11.- CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
11.1 Élection de domicile 

 
Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page de 

la présente convention ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l'autre partie par 
courrier recommandé. 

 
11.2 Cession 

 
Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers qu'avec l'accord 

préalable écrit de l'autre partie. 
 
11.3 Modification 

 
Aucune modification aux termes de cette convention n'est valide si elle est effectuée sans 

l'accord écrit des parties. 
 
11.4 Médiation 

 
Tout désaccord ou différend relatif à la présente convention ou découlant de son interprétation 

pourra être soumis à une médiation. Le cas échéant, les parties s’engagent à participer à au moins 
une rencontre de médiation en y déléguant une personne en autorité de décision; le médiateur sera 
choisi par les parties. 

 
11.5 Validité 

 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la 

validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.6 Lois applicables 

 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire doit être 

intentée dans le district judiciaire de Saint-François. 
 
 

Convention signée en trois (3) exemplaires, 
 
 
à Sherbrooke, ce     2020 
 
 
LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
________________________________ 
Caroline Proulx 
Chef de la division loisirs et vie communautaire 
 
ET 
 
à Sherbrooke, ce     2020 
 
 
LOISIR FLEURI-EST 
 
______________________________ 
Sylvain Turcotte, directeur 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0854-00

Dépôt au Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) – Demande de soutien de la Ville de Sherbrooke

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'autoriser la demande de subvention de la Ville de Sherbrooke déposée au ministère de l’Immigration, de la 
Francisation et de l’Intégration (MIFI), dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités. 

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke 
soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

Que la Ville de Sherbrooke accepte la responsabilité du projet présenté.

Que la chef de la Division des loisirs et de la vie communautaire représente l’organisation pour l’application de 
l’entente et la réalisation du projet.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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Division : Loisirs et vie communautaire
Gestionnaire responsable : Caroline Proulx Dossier préparé par : Roukayatou I. Abdoulaye
Titre : Chef de division

OBJET : Dépôt au Programme d’appui aux collectivités du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) – Demande de soutien de la Ville de Sherbrooke

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le plan d’action découlant de l’entente de partenariat signée avec le ministère de l’Immigration de la Francisation et de 
l’Intégration (MIFI) dans le cadre du Programme Mobilisation-Diversité (PMD) 2020-2021 et se terminant au 29 mars 2021 
(C.M. 2020-5203-00) se déroule avec succès. En effet, la mobilisation des acteurs et le dynamisme insufflé au milieu à 
partir du leadership exercé par la Ville et du financement accordé par le MIFI ont vraisemblablement un impact direct sur 
l’amélioration des enjeux déjà identifiés, soit l’établissement et l’intégration des personnes réfugiées; l’intégration 
économique; la rétention; le rapprochement interculturel et la lutte contre la discrimination et le racisme. 

Récemment, le MIFI a annoncé son nouveau Programme d’appui aux collectivités (PAC) qui remplace le Programme 
Mobilisation-Diversité (PMD). 

Par la même occasion, le MIFI a lancé l’appel de propositions du PAC qui vise la mise en œuvre d’un plan d’action 
triennal avec des municipalités et des municipalités régionales de comté mobilisées qui souhaitent agir à l'égard des 
enjeux de la diversité et de l'inclusion. L’appel de proposition comporte trois options:

 Option 1 : Démarche de consultation et élaboration du plan d’action triennal
 Option 2 : Démarche de consultation ; élaboration du plan d’action triennal et maintien d’actions transitoires
 Option 3 : Dépôt et mise en œuvre d’un plan d’action triennal

ANALYSE ET SOLUTIONS

Les options ont été analysées, ainsi il est proposé de retenir l’option 2 qui permet aux municipalités qui souhaitent mener 
une consultation en vue de l’élaboration de leur plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, 
d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur leur 
territoire, de proposer des activités qui seront mises en œuvre en parallèle, dans le cadre de la même convention d’aide 
financière. Prévu dans les normes du PAC comme « mesure de transition », l’objectif est de s’assurer de la continuité de 
certaines activités considérées comme essentielles, dont la rupture pourrait entraîner une perte d’expertise et de 
mobilisation sur le terrain.

Le MIFI offre une subvention maximale de 500 000 $ par année dans le cadre du PAC, qui doit être égalée par la 
municipalité pour un total possible d'un million de dollars. Cependant, la Ville de Sherbrooke déposera une demande au 
montant de 250 000 $, qui a été déjà budgété, pour une entente totale 2020-2021 de 500 000 $ (50 % Ville, 50 % MIFI), 
comme nos ententes précédentes. Il est à noter que la part Ville se décline à la fois en ressources financières et en 
services. L'entente couvrira la consultation des acteurs du milieu et la mise en place du plan d’action transitoire afin de 
s’assurer de la continuité de certaines activités considérées comme essentielles, dont la rupture pourrait entrainer une 
perte d’expertise et de mobilisation sur le terrain.

Le Comité des relations interculturelles et de la diversité (CRID) a été consulté lors de la séance du 12 novembre dernier 
afin d’obtenir son accord sur la démarche de la consultation et du plan d’action. Une résolution acceptant cette démarche 
a été unanimement adoptée.

La demande de financement déposée s’inscrit en continuité avec le plan d’action 2020-2021 (voir Annexe 1 - Demande 
de soutien Programme d’appui aux collectivités (Ville de Sherbrooke)). Il permettra de soutenir des actions, des projets et 
des interventions dans nos milieux de vie pour faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux citoyens sherbrookois issus 
de l’immigration et ainsi d’édifier une communauté sherbrookoise plus accueillante et plus inclusive. Grandement impacté 
par le contexte de pandémie, ce plan d’action a été conçu afin de permettre une certaine flexibilité d’action qui permettra à 
la Ville de pouvoir s’adapter face à l’évolution de la conjoncture actuelle. 
  
Les orientations identifiées dans la demande sont : 

1. Accueil et intégration socioéconomique des personnes réfugiées;
2. Intégration économique des personnes immigrantes;
3. Transversalité et complémentarité;
4. Rapprochement interculturel et lutte contre la discrimination, le racisme, les préjugés et l’extrémisme. 

Les principales actions planifiées pour assurer une continuité sont :  
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1. Instance de concertation en immigration – ICI Sherbrooke; 
2. Programme Sherbrooke, collectivité accueillante (SCA);
3. Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles 2021 (SSRI); 
4. Projet solidarité transport - volet immigration.

En plus de ces actions, le point majeur de la demande est la démarche de consultation qui sera menée en 2021. Cette 
démarche revisitera le Tableau de bord de l’accueil et de l’intégration des personnes immigrantes dans la ville de 
Sherbrooke développé en 2016-2017 avec l’Observatoire estrien en développement des communautés (OEDC) pour faire 
état du chemin parcouru. La consultation sera optimale par l’étroite collaboration avec l’instance de concertation en 
immigration pour rejoindre les partenaires. Un volet de consultation citoyenne sera également inclus. La consultation 
nourrira autant l’élaboration du plan d’action triennal 2022-2024, qui devrait être déposé au MIFI à l’automne 2021, que 
l’élaboration de la nouvelle politique de la diversité. 

Les paramètres de la demande déposée sont :

 Durée maximale de l’entente : 9 mois (1er avril 2021 au 31 décembre 2021);
 Montant annuel de la subvention du ministère : 250 000 $;
 Total de l’entente 2021 : 500 000 $ (50 % Ville, 50 % MIFI);
 Comme dans l’entente transitoire actuelle, la participation de la Ville comportera deux volets : monétaire 

(représentant 66 000 $) et services, dans le but d’obtenir la subvention maximale du ministère.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

À la suite de l’analyse de la demande et d’une réponse favorable du ministère, une entente de partenariat sera convenue 
et signée entre le MIFI et la Ville de Sherbrooke.

RECOMMANDATION 

Que le comité exécutif autorise la demande de subvention de la Ville de Sherbrooke déposée au ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités. 

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke soient 
autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

Que la Ville de Sherbrooke accepte la responsabilité du projet présenté.

Que la chef de la Division des loisirs et de la vie communautaire représente l’organisation pour l’application de l’entente 
et la réalisation du projet.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Formulaire demande PAC-MIFI PDF Fichier joint
Plan d'action transitoire 2021 PDF Fichier joint
Plan préliminaire de consultation PDF Fichier joint

497



SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2128

page 3

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Caroline Proulx Chef de division 2020-11-23
Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-23
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-24

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration A-1130-70 (2020-10)

1Renseignement concernant le formulaire

Ce formulaire s’adresse aux municipalités qui souhaitent soumettre une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’appui aux 
collectivités (ci-après « Programme »). Avant de remplir le document, consultez :

Les normes du Programme à l’adresse suivante : https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-
integration/appui-collectivites.html

Le cahier d’appel de propositions 2020 à l’adresse suivante : https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/
partenaires/normes-appui-collectivites.pdf

Directives

1. sont admissibles à cet appel de propositions les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités locales. Le Ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion (ci-après « Ministère ») pourrait également accepter une proposition conjointe soumise
par plusieurs MRC, lorsque celles-ci sont en mesure de faire la démonstration de la nécessité d’une intervention concertée sur des enjeux
partagés.

2. Les municipalités admissibles qui souhaitent recevoir une aide financière dans le cadre du Programme doivent remplir ce formulaire et
joindre les documents requis.

3. Pour être soumis à l’évaluation, le dossier doit répondre aux exigences des normes du Programme et à l’appel de propositions, ainsi
qu’être complet, compréhensible et fondé sur des données exactes.

4. Pour toutes questions concernant la présente demande, veuillez contacter la conseillère ou le conseiller en immigration régionale de votre
territoire. Les coordonnées des directions régionales se trouvent à l’adresse suivante : http://www.mifi.gouv.qc.ca/fr/ministere/agir-
en-region.html.

Section 1 – Informations sur la ou les municipalités

1.1 Renseignements sur la ou les municipalités qui présentent la demande

Nom de la municipalité

Adresse (nº, rue) Ville Code postal

Région administrative No de téléphone

Adresse courriel

1. Pour les fins de ce formulaire, le terme « municipalité » fait référence aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux municipalités locales.

Programme d’appui aux collectivités
Formulaire de demande de subvention à l’intention des municipalités1

A-1130-70
(2020-10)

Réservé à l’administration

No de partenaire 

No de dossier 

No de bon de commande 
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration A-1130-70 (2020-10)

1.2 Personne responsable du projet pour la ou les municipalités

Nom Fonction

No de téléphone Poste

Courriel

1.3 Renseignements sur les MRC partenaires (proposition conjointe)

Liste des MRC qui présentent la demande conjointement avec la MRC admissible, le cas échéant.

MRC 1

Nom de la MRC

Adresse (nº, rue) Ville Code postal

Région administrative No de téléphone

Adresse courriel

MRC 2

Nom de la MRC

Adresse (nº, rue) Ville Code postal

Région administrative No de téléphone

Adresse courriel

MRC 3

Nom de la MRC

Adresse (nº, rue) Ville Code postal

Région administrative No de téléphone

Adresse courriel

MRC 4

Nom de la MRC

Adresse (nº, rue) Ville Code postal

Région administrative No de téléphone

Adresse courriel

 Section remplie dans l’annexe
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration A-1130-70 (2020-10)

1.4 Population de la municipalité

 Données non disponibles

Nom de la municipalité

Population de la municipalité Proportion de personnes immigrantes

Source de données

Si la demande est déposée par plus d’une MRC, veuillez fournir les dernières données officielles pour l’ensemble des MRC. (Si plus de quatre 
MRC déposent la demande avec la municipalité porteuse du projet, utilisez l’annexe.)

Nom de la MRC 1 (porteuse du projet)

 Données non disponibles

Nom de la MRC (porteuse du projet)

Population de la MRC Proportion de personnes immigrantes

Source de données

Nom de la MRC 2

 Données non disponibles

Nom de la MRC

Population de la MRC Proportion de personnes immigrantes

Source de données

Nom de la MRC 3

 Données non disponibles

Nom de la MRC 3

Population de la MRC Proportion de personnes immigrantes

Source de données

Nom de la MRC 4

 Données non disponibles

Nom de la MRC 4

Population de la MRC Proportion de personnes immigrantes

Source de données

 Section remplie dans l’annexe
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration A-1130-70 (2020-10)

Section 2 – Informations sur les options d’aide financière disponibles

Vous devez sélectionner le type de demande d’aide financière que vous souhaitez présenter et remplir les sections appropriées 
à votre situation selon votre admissibilité. Veuillez noter que la durée et le montant du financement accordé varient selon la 
demande d’aide financière présentée :

1re option – Démarche d’élaboration du plan d’action

Remplir les sections 1, 3, 7, 8 et 9 du formulaire

Cette option s’applique aux municipalités qui souhaitent élaborer un plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, 
d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur leur territoire. Elle 
s’applique à toute municipalité, qu’elle soit déjà partenaire du Ministère ou pas.

Aucune activité ne sera financée en parallèle à la réalisation de la démarche d’élaboration du plan d’action, sauf exceptionnellement à titre 
de mesure de transition.

2e option – Démarche d’élaboration du plan d’action et mise en œuvre de la mesure de transition

Remplir les sections 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du formulaire

Cette option permet aux municipalités qui souhaitent élaborer un plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, 
d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur leur territoire, de proposer 
des activités qui seront mises en œuvre en parallèle. Prévue dans les normes du Programme comme « mesure de transition », l’objectif est 
de s’assurer de la continuité de certaines activités considérées comme essentielles, dont la rupture pourrait entraîner une perte d’expertise 
et de mobilisation sur le terrain.

Ne pas remplir le tableau de la section 6 si le plan d’action est joint à la demande et qu’il comporte tous les éléments demandés.

3e option – Mise en œuvre d’un plan d’action existant

Remplir les sections 1, 5, 6, 7, 8 et 9 du formulaire

Cette option s’applique aux municipalités qui souhaitent mettre en œuvre un plan d’action qui répond aux besoins de la collectivité, des 
personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles. Veuillez noter cependant que ce plan d’action doit répondre aux orientations 
exprimées par les normes du Programme. Toute municipalité qui souhaite recevoir un financement pour la mise en œuvre d’un plan d’action 
doit le joindre à la demande afin de le faire approuver par le Ministère.

Ne pas remplir le tableau de la section 6 si le plan d’action est joint à la demande et qu’il comporte tous les éléments demandés.
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration A-1130-70 (2020-10)

Section 3 –  Cette section s’applique à la 1re option – Démarche d’élaboration du plan d’action,  
et à la 2e option – Démarche d’élaboration du plan d’action et mise en œuvre  
de la mesure de transition

VEUILLEZ NOTER QUE : Le Programme prévoit un délai maximal de 12 mois pour l’élaboration et le dépôt du plan d’action.

Dans l’éventualité de l’octroi d’une aide financière pour la réalisation du projet, les informations que vous indiquez dans cette section et les 
sections subséquentes pourraient être utilisées lors des redditions de compte.

3.1  Élaboration du plan d’action en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement 
durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles

Veuillez consulter le Guide d’accompagnement pour l’élaboration du plan d’action pour connaître les étapes proposées par le Ministère.

3.1.1 L’organisation de la démarche

Engagement du conseil municipal ou du conseil des maires à se doter d’un plan d’action (résolution ou tout autre document).

 Oui  Non

Si la ou les municipalités n’envisagent pas la réalisation de cette étape, comment compte-t-elles s’engager dans la démarche ?

Mettre en place un comité de pilotage responsable de l’élaboration du plan d’action.

 Oui  Non

Si la ou les municipalités n’envisagent pas la mise en place d’un comité de pilotage, quelle instance sera responsable du processus 
d’élaboration du plan d’action ?

3.1.2 L’état de la situation, le diagnostic et les orientations à privilégier 

Effectuer un état de situation du milieu et identifier les orientations en matière d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes et des 
minorités ethnoculturelles par la ou les municipalités et d’autres acteurs. En faire l’analyse et établir le diagnostic.

 Oui  Non

Si la ou les municipalités n’envisagent pas de réaliser l’état de situation, comment compte-t-elle concevoir un plan d’action cohérent et 
adapté aux besoins de son territoire, des personnes immigrantes et des communautés ethnoculturelles ?
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Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration A-1130-70 (2020-10)

3.1.3 La consultation des partenaires sur les orientations à privilégier 

Consulter les partenaires (voir les détails dans le Guide d’accompagnement pour l’élaboration du plan d’action)

 Oui  Non

Si la ou les municipalités ne comptent pas consulter les partenaires, comment envisage-t-elles obtenir l’intérêt, l’expertise et la collaboration 
des partenaires ? Comment prévoient-elles susciter la mobilisation des intervenantes et des intervenants du milieu ?

3.1.4 La rédaction du projet de plan d’action

Le projet de plan d’action tiendra compte des résultats de la consultation des partenaires, mais également des facteurs tels que :

• L’implication des parties prenantes ;

• L’intérêt et la pertinence du plan d’action comme facteur de développement économique, social et culturel, comme élément essentiel à la 
qualité de vie, à l’équilibre social et à la rétention des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.

 Oui  Non

Si non, justifier la réponse :

3.1.5 La validation et l’adoption du plan d’action

Le plan d’action sera validé et adopté par le conseil municipal ou le conseil des maires.

 Oui  Non

Si non, justifier la réponse :

3.1.6 La mise en œuvre et le suivi du plan d’action

Un comité de suivi du plan d’action sera mis en place.

 Oui  Non

Si la ou les municipalités ne mettent pas en place un comité de suivi du plan d’action, précisez comment elles comptent faire le suivi de sa 
mise en œuvre ou encore si un comité est déjà en place.

Si vous avez produit un calendrier de planification pour l’élaboration du plan d’action, veuillez le joindre à la demande.
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Section 4 – Mesure de transition

État des actions

Faire état des actions et des services réalisés ou en cours de réalisation en matière d’accueil et d’intégration des personnes 
immigrantes et des minorités ethnoculturelles, ainsi que de leur durée, que la ou les municipalités entendent réaliser au cours 
de l’élaboration du plan d’action.

En faire l’analyse et établir le diagnostic global de la situation et justifier le caractère essentiel des actions que la ou les municipalités 
souhaitent maintenir.
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Section 5 –  Cette section s’applique à la 3e option — Mise en œuvre d’un plan d’action existant

NOTEZ QUE : Dans l’éventualité de l’octroi d’une aide financière pour la réalisation du projet, les informations que vous indiquez dans cette 
section et les sections subséquentes seront utilisées lors des redditions de comptes.

5.1 Présentation du plan d’action

5.1.1 Préciser la durée de mise en œuvre du plan d’action :

  1 an   2 ans   3 ans

5.1.2  Comment la ou les municipalités justifient-t-elles que le plan d’action existant ne nécessite pas une mise à jour selon la 
démarche d’élaboration du plan d’action proposée par le Ministère en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, 
d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur son 
territoire ?
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5.2 Principaux enjeux

5.2.1  Principaux enjeux de la collectivité relatifs à l’attraction, à l’intégration citoyenne, à l’établissement durable et à la 
pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur le territoire.

• Faire état des actions et des services réalisés ou en cours de réalisation en matière d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes 
et des minorités ethnoculturelles par la ou les municipalités et d’autres acteurs, ainsi que de leur durée. En faire l’analyse et établir le 
diagnostic global de la situation afin de justifier les actions proposées dans le plan d’action.

• Faire état des problématiques sur lesquelles la ou les municipalités entendent agir.
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5.2.2  Principaux engagements en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement durable et de pleine 
participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles.

Décrire sommairement les engagements pris ou les actions adoptées en matière d’attraction, d’intégration citoyenne, d’établissement 
durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles sur le territoire.

• Faire état des efforts de mobilisation et de concertation, tels les alliances tissées, les mécanismes de consultation avec des partenaires qui 
ont permis de les associer à la réalisation du plan d’action et de sa mise en œuvre.

Fournir, si possible, des lettres d’appui.
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Section 6 –  Plan d’action

(Si les champs du tableau ne sont pas suffisants, veuillez contacter votre conseillère ou votre conseiller en immigration régionale afin d’avoir le tableau dans un autre format pour ajuster sa taille selon vos besoins et l’annexer à la demande.)

Ne pas remplir le tableau de la section 6 si le plan d’action est joint à la demande et qu’il comporte tous les éléments demandés.

Objectif général (orientation) : Reflète la vision que la collectivité vise à concrétiser à long terme. Il s’agit des améliorations que la ou les municipalités souhaitent atteindre en lien avec les objectifs du Programme d’appui aux collectivités.

Objectif spécifique 1 : Il s’agit des sous-objectifs de l’objectif général. La somme des sous-objectifs doit permettre l’atteinte de l’objectif général. Ils peuvent être chronologiques (l’un ne pouvant pas être mis en œuvre avant l’autre) ou non (les deux peuvent être mis en œuvre en même temps si les 
ressources disponibles le permettent). Ils doivent être spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes.

Moyens d’action : Ce sont les éléments d’action 
concrets, les activités permettant d’atteindre 
l’objectif spécifique.

Partenaires : Acteurs autres que la ou les 
municipalités, impliqués dans la mise en œuvre 
de l’action.

Échéance : Période de réalisation de l’action. Budget : Résultats attendus : Ce sont les produits ou les services 
qui découlent immédiatement de la réalisation du moyen 
d’action. Ils doivent être concrets, mesurables et vérifiables.Ressources humaines Nombre d’heures Autres dépenses

Cibles : Expriment le niveau 
des résultats attendus par 
rapport à une unité de 
mesure de l’indicateur.

Indicateurs : Ce sont des 
éléments qui permettent 
de mesurer les résultats.Coût total de l’action : 

Objectif spécifique 2

Moyens d’action Partenaires Échéance Budget : Résultats attendus : 

Ressources humaines Nombre d’heures Autres dépenses

Cibles Indicateurs

Coût total de l’action : 

Budget total du plan d’action 
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Section 7 – Prévision budgétaire

Pour remplir cette section, veuillez-vous référer aux normes du Programme à la section 3.5 – Dépenses 
admissibles

(Si les champs du tableau ne sont pas suffisants, veuillez contacter votre conseillère ou votre conseiller en immigration régionale afin d’avoir 
le tableau dans un autre format pour ajuster sa taille selon vos besoins et l’annexer à la demande.)

A) Ressources humaines et fonction dans le cadre du projet Montants
(Rémunération et avantages sociaux)

 $

 $

 $

 $

 $

 $

Total A :  $

B) Autres dépenses admissibles Montants

 $

 $

 $

 $

 $

 $

Total B :  $

Budget total Montants

(Somme des sections A et B)  $
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Section 8 – Contribution exigée et montant de l’aide financière demandé au Ministère

Contribution exigée de la municipalité ou des municipalités

Minimalement 50 % du montant demandé si l’indice de vitalité économique est positif et 25 % si l’indice de vitalité économique est négatif, 
tel que calculé par l’Institut de la statistique du Québec2.

 $

Montant de l’aide financière demandé au Ministère

Différence entre le budget total et la contribution de la municipalité ou des municipalités

 $

Section 9 – Déclaration

Je soussigné(e),  , confirme que les renseignements dans 
cette demande et les documents annexés sont complets et véridiques et m’engage à fournir aux représentantes et aux représentants du 
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration toute information nécessaire à l’analyse du projet. Je m’engage à remplir 
tout autre document nécessaire à l’analyse des retombées du programme visé.

  
Signature Titre Date (année/mois/jour)

Veuillez transmettre par courriel le formulaire complété et signé et les documents qui doivent l’accompagner, tel que précisé aux normes du 
Programme à la section 4.1 – Présentation d’une demande d’aide financière, à l’adresse électronique de la direction régionale de votre 
territoire :

Direction Régionale de la Capitale-Nationale et de l’Est du Québec (DRCNEQ)
Programme_PAC_DRCNEQ@mifi.gouv.qc.ca

Direction Régionale du Nord et de l’Ouest du Québec (DRNOQ)
Programme_PAC_DRNOQ@mifi.gouv.qc.ca

Direction Régionale de Montréal (DRMTL)
Programme_PAC_DRMTL@mifi.gouv.qc.ca

Direction Régionale de l’Estrie, de la Mauricie et du Centre-du-Québec (DREMCQ)
Programme_PAC_DREMCQ@mifi.gouv.qc.ca

Direction Régionale de la Montérégie (DRM)
Programme_PAC_DRM@mifi.gouv.qc.ca

Direction Régionale de Laval, des Laurentides et de Lanaudière (DRLLL)
Programme_PAC_DRLLL@mifi.gouv.qc.ca

2. https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/indice-vitalite-economique/index.html

(Étant la personne autorisée à signer la présente en vertu de la résolution
du conseil municipal ou du conseil des maires, adoptée le Date et ci-jointe.)
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Action #1 – Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles (SSRI) 
 

Justification  
 
Premièrement, cet événement sherbrookois rassembleur favorise grandement les occasions d’échanges et de réseautage interculturels, et ce, depuis 
maintenant 7 ans. En effet, par sa nature, ainsi que par sa programmation originale de plus de 50 activités gratuites et ouvertes à tous, la SSRI permet 
la création d’opportunité de partage entre les différentes communautés culturelles et la communauté d’accueil. De plus, la SSRI permet de valoriser 
la diversité ethnoculturelle en mettant notamment l’accent sur les différents apports économiques, culturels, sociaux, etc. de ces communautés 
culturelles. La campagne médiatique de la SSRI favorise grandement l’atteinte de ces objectifs.   
 
Deuxièmement, il est important de considérer que le processus même de création de la SSRI permet un partage et un réel partenariat entre les 
organismes qui forment le comité organisateur et ceux qui participent à l’élaboration de la programmation. À titre de référence, en 2020, le comité 
organisateur était formé de 6 organisations et plus de 20 partenaires se sont joints afin de créer une programmation qui répond aux besoins et aux 
intérêts de la population sherbrookoise.   
 
Troisièmement, l'arrêt du financement de la SSRI influencerait grandement et de manière négative l'envergure de l'événement, la campagne 
médiatique et la mobilisation des partenaires. En effet, le financement permet notamment l'embauche d'une ressource qui est essentielle à la tenue 
de l'événement (logistique, liens avec les partenaires, liens avec les fournisseurs, coordination du comité organisateur, etc.). L'impact du retrait de 
cette ressource serait majeur pour la survie de l'événement. De plus, le financement permet aussi de favoriser le déploiement du message dans les 
différents médias. Cet aspect nous permet de partager les valeurs et les messages de la SSRI à une grande masse de citoyennes et de citoyens. Comme 
mentionné plus haut, cet aspect est primordial à l’atteinte des objectifs de la SSRI.    
 

Objectifs MIFI – Programme d’appui aux collectivités  
 

1. Faciliter l’établissement de relations interculturelles harmonieuses entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines ; 
2. Favoriser les occasions d’échange et de rapprochement interculturel ; 
3. Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation et prêter une attention particulière aux personnes vulnérables 

à diverses formes de discrimination. 
 

Objectifs Ville – Politique d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes  

1. Faire connaître l’apport économique, culturel et social de l’immigration à la population sherbrookoise ; 
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2. Encourager la participation sous toutes ses formes des personnes immigrantes aux activités se déroulant dans leurs unités de voisinage, 
quartiers, districts et arrondissements et aux différents événements organisés par la Ville; 

3. Jouer un rôle actif en matière d’éducation interculturelle de la population et de lutte contre la discrimination et le racisme. 
 
Actions 

 
1. Développer, coordonner et réaliser la programmation d'activités dans le cadre de la Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles 

(SSRI); 
2. Promotion et diffusion de la programmation d'activités et du message de sensibilisation de la Semaine sherbrookoise des rencontres 

interculturelles (SSRI); 
3. Tournée « Frontières abolies, cultures enrichies » pour sensibiliser la population à la diversité ethnoculturelle. 

 
Partenaires  
 
Comité organisateur SSRI / Organismes du milieu / Médias locaux 
 
Résultats attendus 

 

• Réalisation SSRI en automne 2021 ; 

• Il est attendu que la promotion et la diffusion de la programmation d'activités et du message de sensibilisation de la SSRI atteignent plus de 
20 000 citoyens et citoyennes sherbrookois. Aussi, il est attendu que plusieurs partenaires (communautaires, institutionnels, privés, etc.) 
participent à cette diffusion/partage ; 

• Il est attendu de réaliser la tournée de sensibilisation « Frontières abolies, cultures enrichies » dans le cadre de la SSRI 2021. 
 

Indicateurs Cibles 

Nombre d'activités gratuites offert à la population 
Nombre de jours de la SSRI 

45 activités  
7 jours 

Nombre de Sherbrookoises et Sherbrookois atteint 
Variété des médiums utilisés (journaux, médias sociaux, infolettre, radio, etc.) 

20 000 Sherbrookoises et Sherbrookois 
 7 médiums utilisés 

Tenue de la tournée de sensibilisation  Tournée de sensibilisation réalisée 
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Échéancier 
 

• Comité organisateur : printemps 2021 

• Organisation de l'événement et tournée de sensibilisation : printemps / été / automne 2021 

• Promotion de l'événement : automne 2021 

• Tenue de la SSRI : automne 2021 
 
Budget  
 

Ressource humaine et logistique  30 000 $  

Argent  30 000 $ 

Total 60 000 $ 
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Action #2 – Instance de concertation en immigration de Sherbrooke  
 
Justification  
 
L’instance de concertation en immigration de Sherbrooke (ICI Sherbrooke) est constituée de plus de 50 partenaires œuvrant en immigration, dont le 
ministère de l’Immigration, la Francisation et l’Intégration (MIFI). Cette instance a pour mission d’améliorer l’intégration et la qualité de vie des 
personnes immigrantes à Sherbrooke dans le but de faciliter et soutenir leur rétention. En ce sens, l’instance est primordiale au développement 
collectif des initiatives, au partage de bonnes pratiques et à la cohésion des différents acteurs du milieu en matière d’immigration sur le territoire 
sherbrookois.  
 
Bien que les membres de l’instance et la mise sur pied de cette dernière furent grandement influencés par la pandémie, l’instance a su se réinviter et 
se moduler aux besoins de ses membres. À titre d’exemple, en été 2020, les membres d’ICI Sherbrooke ont mis sur pied un tout nouveau comité 
d’intérêt qui porte sur le racisme et la discrimination. Toutefois, la situation actuelle a fragilisé le développement de l’instance.   
 
Étant porteuse d’un très grand potentiel d’échanges et de réseautage interculturels, il est vital pour cette instance d’être financée une fois de plus 
par le plan d’action en immigration de Sherbrooke. En effet, les conséquences d’un arrêt de financement seraient très lourdes de sens pour les 
membres de l’instance. Cela réduirait non seulement le pouvoir d’agir de l’instance, mais induirait une démobilisation d’une large majorité des 
partenaires qui la forme.      
 

Objectifs MIFI – Programme d’appui aux collectivités  
 

1. Favoriser l’installation et l’établissement durable des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles en région ; 

2. Faciliter l’établissement de relations interculturelles harmonieuses entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines ; 

3. Créer et maintenir les conditions propices pour répondre aux besoins de main-d’œuvre ; 

4. Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation et prêter une attention particulière aux personnes vulnérables 

à diverses formes de discrimination. 

Objectifs Ville – Politique d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes  

1. Participer à la recherche et au développement en matière d'immigration et d'intégration et collaborer à la réflexion sur les pratiques 

d'adaptation des organisations à la diversité ethnoculturelle ; 
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Actions 

*Porteur : Sherbrooke, Ville en santé  

• Favoriser la consolidation de l'Instance de concertation en immigration (ICI Sherbrooke) et notamment des comités d’intérêt (accueil, 

employabilité, francisation et racisme et discriminations). 

Partenaires   

Organismes du milieu  

Résultats attendus  

• Maintien de l’engagement des partenaires au comité organisateur/communication ; 

• Avancement des quatre comités d'intérêt en lien avec la mission de l'instance ; 

• Meilleure collaboration entre les organismes pour déposer des projets qui favorisent le partenariat (MIFI, Ville). 

Indicateurs Cibles 

Nombre de rencontres des comités d'intérêt par année 2 rencontres du comité organisateur/communication par année 

Nombre de membres présents 4 à 6 rencontres de comités d'intérêt par année 

Nombre de membres consultés sur les besoins sherbrookois en 
immigration (2022-2024) 

Développement des midis-causeries de l'ICI Sherbrooke (1 événement/mois) 

Nombre de consultation réalisée 1 consultation des membres sur les besoins sherbrookois en immigration 

 

Échéanciers  

• Avril à décembre 2021 

Budget  
 

Ressource humaine et logistique  25 000 $  

Argent  19 000 $ 

Total 44 000 $ 
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Action #3 – Programme Sherbrooke, collectivité accueillante 
 

Justification  
 
Le programme Sherbrooke, collectivité accueillante (SCA) est une initiative très importante pour la Ville de Sherbrooke, et ce, à plusieurs niveaux. En 
effet, par sa nature, le programme SCA permet, notamment, de répondre aux besoins et intérêts des citoyen(ne)s sherbrookois(e)s, en plus d’assurer 
la prise en charge par et pour la communauté.    
 
De plus, les orientations et les valeurs de ce programme cadrent directement dans les objectifs du Programme d’appui aux collectivités (PAC), en plus 
de s’appuyer sur les huit caractéristiques d’une collectivité accueillante et inclusive. 
 
L’importance qu’accorde la Ville de Sherbrooke pour cette action depuis les deux dernières années est facilement observable dans le budget des plans 
d’action antérieurs. En effet, englobant plus de 40 % des dépenses de ces plans d’action, il est clair que la Ville de Sherbrooke considère la nécessité 
et le potentiel de ce programme pour sa communauté (accueil et immigrante). L’arrêt de financement réduirait considérablement la portée du plan 
d’action en immigration et du même coup la capacité de la Ville à atteindre les objectifs mentionnés ci-dessous.      
 

Objectifs MIFI – Programme d’appui aux collectivités  
 

1. Faciliter l’établissement de relations interculturelles harmonieuses entre les Québécoises et les Québécois de toutes origines ; 
2. Favoriser les occasions d’échange et de rapprochement interculturel ; 
3. Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation et prêter une attention particulière aux personnes vulnérables 

à diverses formes de discrimination. 
 

Objectifs Ville – Politique d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes  

1. Développer la capacité du milieu sherbrookois à accueillir, à intégrer et à retenir les personnes immigrantes ; 

2. Préparer la population sherbrookoise à vivre dans une société plus hétérogène et à l’accompagner dans cette évolution ; 

3. Favorisez la participation des personnes immigrantes à la communauté et de contribuer à mettre en place les conditions d’exercice d’une 

citoyenneté à part entière. 

Actions 

• Lancement de l'appel à projets Sherbrooke, collectivité accueillante. 
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Partenaires 

Organismes du milieu 

 

Résultats attendus 

• Soutien financier de 12 projets répondants aux critères du nouveau PAC (MIFI) et du programme Sherbrooke, collectivité accueillante. 

Indicateurs Cibles 

Rapport d'activités et financier dans le respect des critères du 
programme PMD et du programme Sherbrooke collectivité accueillante. 

Réception de 12 rapports d'activités et financier qui respectent 
les critères du nouveau PAC (MIFI) et du programme Sherbrooke, 
collectivité accueillante 

Nombre de projets soumis et réalisés 
20 projets soumis pour analyse 
12 projets réalisés 

 

Échéancier 

• Appel de projets et analyse: hiver 2021 

• Rencontre début mandat: printemps 2021 

• Rencontre de mi-année: automne 2021 

• Réalisation des projets: décembre 2021 

 

Budget  
 

Ressource humaine et logistique  50 000 $  

Argent  170 000 $ 

Total 220 000 $ 
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Action #4 – Solidarité Transport  
 

Justification  
L’année 2020-2021 de Solidarité Transport a été marquée positivement par la mise en place d’un projet pilote de tarification sociale du transport en 
commun sur tout le territoire sherbrookois. Les partenariats développés au fil des dernières années ont permis la consolidation de cette initiative 
visant l’amélioration de la mobilité des personnes et des familles vulnérables notamment les personnes immigrantes qui constituent environ 50 % 
des 480 personnes jointes en 9 mois seulement. 
 
À travers la pandémie, Solidarité Transport poursuit cet objectif en offrant aux personnes à faible revenu un rabais de 40 % sur le titre mensuel de 
transport en commun. Solidarité Transport fait cependant face à trois principaux défis pour 2021 : contrer l’isolement social des usagers, assurer une 
communication efficace pour tous et une flexibilité face aux déplacements variables des usagers en contexte de pandémie.  
 
Constats  

• Le confinement des personnes utilisatrices et la diminution des activités de la vie quotidienne (francisation ou autres) ont fait varier 
considérablement le nombre de déplacements en transport en commun. Certains ont cessé de se déplacer complètement et vivent un 
isolement à la maison. Pour d’autres, les besoins sont variables et sujets à changement selon les normes sociosanitaires en vigueur et la 
reprise parfois partielle de leurs activités. Une situation à laquelle le projet doit s’adapter en offrant une plus grande flexibilité entourant le 
critère de retrait d’admissibilité lié à la limite de personnes admises dans le projet. 

• La limite d’usagers du projet a été atteinte en août, malgré le confinement. Depuis septembre, la liste d’attente ne permet plus de répondre 
rapidement aux besoins exprimés par les usagers, parfois il y a plus d’un mois d’attente. 

• Les communications à distance avec les organismes partenaires, déjà mobilisés à temps plein par les défis que présente la gestion de la COVID-
19, ont pris plus de temps que prévu. Malgré leur grande ouverture, ces organismes étaient aussi moins disponibles pour faire des suivis pour 
Solidarité Transport.  

• Plusieurs suivis individuels ont donc été nécessaires avec les personnes immigrantes afin de communiquer les adaptations d’horaire et les 
mesures changeantes liées à la COVID-19 qui avaient créé de la confusion chez les usagers. La CDC de Sherbrooke et quelques intervenants 
disponibles ont dû redoubler d’efforts afin que chacun reçoive (et comprenne!) la bonne information. Un défi important et toujours présent 
afin d’offrir un service rapide et accessible en plusieurs langues. 

• Enfin, les communications à l’ère de la pandémie se déroulent en majorité via le « numérique », la diffusion des outils développés en 2020 
devra donc tenir compte de ce facteur afin que les personnes immigrantes sans internet ou téléphone intelligent puissent recevoir les 
informations dont elles ont besoin, sur des médias accessibles pour elles.  
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Pour toutes ces raisons, les activités proposées pour 2021 nécessitent une augmentation des sommes budgétaires allouées afin de mettre l’emphase 
sur les communications, notamment par l’embauche d’une ou d’un agent  en communication à temps partiel, ainsi que le développement du projet 
via l’augmentation du nombre de partenariats et de personnes jointes. 
 
Sans ce financement, Solidarité Transport devra diminuer les heures liées à la coordination du projet ce qui fragilisera la mobilisation actuelle des 
organismes partenaires, des bénévoles et des usagers. Sans agent de communication, une grande partie des communications avec les usagers devra 
être assumée par les intervenants communautaires partenaires déjà mobilisés à temps plein par les défis que présente la gestion de la COVID-19. 
Enfin, il est certain que le projet doit permettre plus de flexibilité pour les usagers en cette période hors de l’ordinaire et rejoindre plus de personnes, 
et ce, tout au long de l’année. Les sommes demandées sont en conséquence. 
 

Objectifs MIFI – Programme d’appui aux collectivités  
 

1. Favoriser l’installation et l’établissement durable des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles en région ; 
2. Créer et maintenir les conditions propices pour répondre aux besoins de main-d’œuvre. 

 

Objectifs Ville – Politique d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes  

1. Faciliter l’accès des services municipaux essentiels aux personnes immigrantes, dont le logement, l’électricité et le transport en commun, et 

ce, dans la limite de ses responsabilités. 

Actions 

*Porteur : Corporation de développement communautaire de Sherbrooke 
 

• Offrir un suivi et un accompagnement personnalisé afin de lutter contre l’isolement social des familles et des personnes immigrantes ; 

• Favoriser l’implication bénévole et la participation des Sherbrookois issus de communautés culturelles dans l’initiative ; 

• Doubler le nombre de personnes immigrantes jointes par l’initiative.  
 

Nouvelles activités pour 2021 

• Embauche d’une agente de communication pour le suivi et l’accompagnement personnalisé aux personnes et aux familles immigrantes ainsi 
que pour la diffusion des outils de communication développés en 2020 ; 

• Formation d nouvelles personnes-ressources au sein d’organismes qui travaillent avec la clientèle immigrante pour qu’ils accompagnent les 
inscriptions sur la plateforme web ; 
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• Développement de nouveaux partenariats (communautaires et institutionnels) permettant de rejoindre des personnes immigrantes par le 
biais d’institutions et/ou de classes de francisation ; 

• Développement et réalisation d’une activité ludique de familiarisation du transport en commun et de l’application Vermeille à l’intention des 
personnes immigrantes (style « rallye »). 

 
Consolidation et poursuite des activités (2020) 

• Coordination du projet lié à la mobilisation des organismes partenaires (en continu) ; 

• Animation du comité de travail sur la tarification solidaire (en continu) ; 

• Participation aux rencontres du comité de révision de la politique tarifaire de la STS (en continu) ;   

• Gestion et mobilisation des équipes bénévoles qui effectuent le rechargement mensuel des titres de transport (en continu). 
 
Partenaires 

Société de transport de Sherbrooke / Organismes communautaires 

 

Résultats  

En lien avec les nouvelles activités 

• Embauche d’une ou d’un agent de communication (18 h/semaine) pendant 9 mois ; 

• Suivi avec les intervenants formés dans les principaux organismes destinés aux personnes immigrantes (3) et formation/sensibilisation de 
quatre (4) nouveaux intervenants communautaires et/ou institutionnels ; 

• Établir de nouveaux partenariats avec des classes de francisation via par exemple les universités, le Cégep, le Centre Saint-Michel, etc. ; 

• Réalisation d’une activité d’accompagnement ludique de familiarisation au transport en commun et de l’application Vermeille à l’intention 

des nouveaux arrivants (style « rallye »). 

Consolidation et poursuite des activités 

• Animation du comité de travail sur la tarification solidaire (5 rencontres/an) ; 

• Participation au comité de révision de la politique tarifaire de la STS (environ 3 rencontres/an) ; 

• Animation des réunions des organismes communautaires partenaires (2 fois/an) ; 

• Gestion des équipes bénévoles (4 jours/mois) lors de la période des rechargements ; 

• Rapport final du projet pilote. 
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Indicateurs Cibles 

Nombre de mois travaillés par l’agente ou l’agent de 
communication 

Nombre de formations pour les intervenants 

Nombre de classes ou groupes de personnes immigrantes 
rencontrées afin de présenter l’initiative 

Nombre de réalisations de l’activité d’accompagnement 

9 mois travaillés par l’agente ou l’agent de communication 

4 formations pour les intervenants (environ 2 heures en ligne) 

5 à 10 classes ou groupes de personnes immigrantes rencontrées afin de 
présenter l’initiative 

2 activités d’accompagnement (10 à 20 personnes ou par « famille » selon le 
contexte de la pandémie) 

Nombre de rencontres du comité  

Nombre de participations annuelles au comité de révision  

Nombre de rencontres des partenaires  

Nombre de jours par mois pour la gestion des bénévoles avec une 
équipe composée à 50 % de personnes immigrantes 

Réception du rapport final de projet 

5 rencontres du comité  

3 participations annuelles au comité de révision  

2 rencontres des partenaires 

4 jours par mois pour la gestion des bénévoles avec une équipe composée à 
50 % de personnes immigrantes 

Réception du rapport final de projet 
 

Échéancier  

• 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 (9 mois) 
 

Budget  
 

Ressource humaine et logistique  6 000 $  

Argent  45 000 $ 

Total 51 000 $ 
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Budget global  
 

Projet – plan d’action transitoire 2021 Argent RH et logistique 

Semaine sherbrookoise des rencontres interculturelles         30 000 $               30 000  $  

Instance de concertation en immigration de Sherbrooke        19 000  $               25 000  $  

Programme Sherbrooke, collectivité accueillante      170 000  $               50 000  $  

Solidarité Transport (CDC)        45 000  $                  6 000  $  

Logistique soutien comité travail            2 000  $                  3 000  $  

Sous-total – plan d’action transitoire       266 000  $             114 000  $  

 

Projet – consultation 2021 Argent RH et logistique 

Consultation  50 000  $ 70 000  $ 

Sous-total – consultation   50 000  $ 70 000  $ 

 

Projet – grand total 2021 Argent RH et logistique 

Plan d’action transitoire 266 000  $ 114 000  $ 

Consultation  50 000  $ 70 000  $ 

Total       316 000  $             184 000  $  

Grand total 500 000 $ 
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Grandes lignes

Collaborateur Quoi/objectif Comment Échéancier 

Consultation interne – 

Ville de Sherbrooke

Une consultation des différents Services de la Ville ainsi que les 

paramunicipaux se fera afin d’identifier où la Ville en tant qu’employeur et 

organisation offrant des services à ses citoyens, a des manques par rapport à 

l’interculturalité. 

Objectif : à l'issue de cette consultation, une sensibilisation des différents 

Services de la Ville, surtout ceux qui ont un lien direct ou indirect avec les 

personnes immigrantes pourra se faire à travers des formations spécialisées 

en interculturel.

La Ville prend le 

leadership de cette 

consultation, mais verra à 

se faire accompagner par 

une firme externe.

Chaque service sera 

consulté 1 ou 2 fois 

maximum

Automne 2021

ICI Sherbrooke 

À partir des indicateurs de la consultation de l'OEDC de 2016-2017 pour la 

Ville de Sherbrooke, faire une mise à jour des éléments qui ressortaient et 

consulter les comités sectoriels de ICI (accueil, employabilité, racisme et 

discrimination, francisation, etc.). 

Des personnes immigrantes (identifiées par les différents organismes qui 

interviennent en immigration) seront également consultées car ce sont elles 

les premières concernées et on fera en sorte ainsi d'avoir le volet Citoyen.

Objectifs :  Nous aurons ainsi une vue d’ensemble des enjeux de 

l’immigration dans divers secteurs sur le territoire afin de savoir les actions à 

mettre en place pour y remédier.

La Ville prend le 

leadership de cette 

consultation, mais verra à 

se faire accompagner par 

une firme externe.

Chaque comité sera 

consulté 1 ou 2 fois 

maximum

Automne 2021

Politique de la 

Diversité

Remplir le questionnaire de l’Index du programme des Cités interculturelles 

afin d'identifier le niveau d’interculturalité de la ville, ce qui nous donnera 

une idée de nos enjeux en matière immigration et de diversité.  

Objectif : actualiser notre politique d'accueil et d'intégration des personnes 

immigrantes qui date de 2004 qui visera une diversité plus large. Nous aurons 

ainsi une politique d'accueil à l'image de la ville,  plurielle et diversifiée.

Tous les services de la 

Ville nécessaires au 

questionnaire seront mis 

à profit

Été 2021

Développement 

économique et accès 

à l'emploi

Consulter nos entreprises afin de déterminer quels sont leurs enjeux en 

matière d’immigration (gestion de la diversité culturelle, accueil, intégration 

et rétention de la m.o immigrante) afin de trouver les pistes de solutions 

adéquates. En travaillant sur cet aspect, on viendra appuyer sur ce levier 

d'intégration qu'est l'emploi pour les personnes issues de l'immigration. Avec 

tous les effets collatéraux positifs qu'on connait au fait d'avoir un emploi : 

pratiquer le français, se faire un réseau, contribuer au développement de la 

communauté d'accueil, etc.). La gestion de la diversité et la sensibilisation des 

employeurs ainsi que des autres travailleurs oeuvrent à éviter les 

discriminations et les traitements injustes.

Objectif : Intégration effective des personnes immigrantes par l'emploi et leur 

pleine participation dans leur communauté d'accueil. Une plus grande 

ouverture de nos entreprises à la diversité en emploi.

Le Bureau de 

développement 

économique de la Ville 

sera mis à profit afin 

d'avoir une consultation 

cohérente de toutes les 

entreprises du territoire

Été 2021

Plan préliminaire de la consultation PAC MIFI 2021

À partir de la consultation faite par l'OEDC sur l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes dans la ville de Sherbrooke en 2016 et 2017, 

faire une consultation qui reprend les thématiques définies par l'OEDC et qui découlent des entrevues réalisées les personnes immigrantes. Cette 

nouvelle consultation réactualisera les éléments qui ressortaient il y a 3-4 ans.
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0855-00

Regroupement des compagnies résidentes du Centre de production des arts et de la scène Jean-Besré –
Avenant à la convention de bail 2020-2022

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'autoriser la signature de l'avenant à la convention de bail intervenue entre la Ville et le Regroupement des 
compagnies résidentes du Centre de production des arts et de la scène Jean-Besré, le tout suivant les 
conditions prévues au projet conservé au dossier C.E. 2020-0855-00 des archives municipales.

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville soient autorisés 
à signer tout document nécessaire à cette fin.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2158
No dossier : 
Service : Sports, culture et vie communautaire
Division : Culture
Gestionnaire responsable : Nadine Carrières
Titre : Agente professionnelle en loisirs

OBJET : Regroupement des compagnies résidentes du Centre de production des arts et de la scène Jean-Besré 
–Avenant à la convention de bail 2020-2022

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Une convention de bail et une convention relative à la gestion du Centre de production des arts de la scène Jean-Besré 
(CASJB) ont été signées par la Ville et par le Regroupement des compagnies résidentes du CASJB, le 5 mars 2020.

À la suite du départ de l’organisme la Musiquetterie, le conseil exécutif a adopté le 26 mai dernier, une résolution afin 
d’autoriser l’entrée d’un nouvel organisme locataire, Productions Traces et Souvenances, et ce, pour une période d’essai 
d’un an (Résolution C.E. 2020-0417-00). Une autorisation qui nécessite la signature d’un sous-bail entre le Regroupement 
des compagnies résidentes du CASJB et Productions Traces et Souvenances.

Par conséquent, un avenant au bail est nécessaire afin de confirmer la valeur locative perçue par la Ville au 
Regroupement. Celle-ci est déterminée par la Ville, et tient compte de la superficie des espaces attribués aux nouveaux 
locataires.

Ainsi, Productions Traces et Souvenances occuperont les locaux 212 (entrepôt) et 228 (bureau administratif) en plus des 
espaces communs (salle à diner, jardin intérieur, salle de conférence). La valeur totale locative de ces espaces est 
déterminée à 43 472,44 $ annuellement.

L’impact budgétaire est à coût nul puisque cette somme est intégrée à l’assistance financière annuelle de l’organisme. À 
cet effet, le Service des affaires juridiques a rédigé un projet d’avenant au bail du Regroupement qui se trouve en annexe 
de ce sommaire décisionnel.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Au terme de la période d’essai en juin 2021, la Division de la culture évaluera les retombées de l’entrée de l’organisme 
Productions Traces et Souvenances et recommandera aux instances de la Ville de lui accorder (ou non) le statut 
permanent de compagnie résidente au CASJB. 

RECOMMANDATION 

Que le comité exécutif recommande au conseil d'autoriser la signature de l'avenant à la convention de bail intervenue 
entre la Ville et le Regroupement des compagnies résidentes du Centre de production des arts et de la scène Jean-
Besré, le tout suivant les conditions prévues au projet conservé au dossier _____________________ des archives 
municipales.

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.32.1 du Règlement numéro 1 de la Ville soient autorisés à signer 
tout document nécessaire à cette fin.

 Modification apportée à la formulation par le greffe

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

43 472,44 $
43 472,44 $

Crédits disponibles
No de certificat : 05000-05170

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2158

page 2

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Avenant au Bail (regroupement des 
compagnies résidentes du CASJB

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Nadine Carrières Agente professionnelle en loisirs 2020-11-23
Maria Mazzucco Technicienne au budget 2020-11-23
Ann-Janick Lépine Chef de division - Culture 2020-11-23
Jean-Yves La Rougery Directeur 2020-11-23
Guylaine Boutin Directrice générale adjointe - 

relations avec la communauté
2020-11-24

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-25
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191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

 

AVENANT INTERVENU 
ENTRE 

 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret du Gouvernement du Québec numéro 850-2001 
entré en vigueur le 12 juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, 
Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, ici représentée par le maire, Steve 
LUSSIER ou la présidente du comité exécutif, Nicole BERGERON et par la 
greffière Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me Éric MARTEL, dûment 
autorisés aux termes de l’article 2.1.44 du règlement numéro 1300 de la Ville de 
Sherbrooke et  aux  termes  de  la  résolution  du  conseil  municipal  adoptée  le  
     sous le numéro        ; 
 
Ville 
 
ET   
 
REGROUPEMENT DES COMPAGNIES RÉSIDENTES DU CENTRE DES 
ARTS DE LA SCÈNE JEAN-BESRÉ, personne morale sans but lucratif 
légalement constituée sous la partie III de la Loi sur les compagnies, 
immatriculée au registraire des entreprises du Québec sous le numéro 
1163018758, ayant son siège au 250, rue du Dépôt, bureau 208, Sherbrooke, 
Québec, J1H 5G1, ici agissant et représentée par Bernard LANGLOIS, 
président et par Frédérique Giguère, secrétaire, dûment autorisés à cet effet tel 
qu’ils le déclarent; 
 
Regroupement 
 
  
ATTENDU QU’une convention de bail concernant le Centre des arts de la scène 
Jean-Besré (Bail) et qu’une convention relative à la gestion du Centre des arts 
de la scène Jean-Besré (Convention de gestion) ont été signées par la Ville le 5 
mars 2020 et par le Regroupement le 15 janvier 2020; 
 
ATTENDU QUE, aux termes du Bail, la Ville loue au Regroupement certains 
locaux du Centre des arts de la scène Jean-Besré; 
 
ATTENDU QUE, suivant les modalités prévues dans le Bail et dans la 
Convention de gestion, le Regroupement peut sous-louer les locaux du Centre 
des arts de la scène Jean-Besré; 
 
ATTENDU QUE le montant du loyer prévu dans le Bail a été déterminé en tenant 
compte des contrats de sous-location signés entre le Regroupement et certains 
sous-locataires; 
 
ATTENDU QUE Les Productions Traces et Souvenances (Organisme) souhaite 
sous-louer au Regroupement les locaux 228 (administratif) et 212 (entrepôt) au 
Centre des arts de la scène Jean-Besré et que la Ville a adopté une résolution 
du conseil municipal le                                     sous le numéro 
     en ce sens, le tout conformément au Bail et à la 
Convention de gestion; 
 
ATTENDU QUE les locaux 228 et 212 ne sont pas visés par le Bail; 
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ATTENDU QUE les lieux loués prévus dans le Bail doivent être modifiés et le 
montant du loyer prévu dans le Bail doit être ajusté afin de tenir compte de 
l’éventuelle sous-location en faveur de l’Organisme, et ce, pour une période 
temporaire d’un an ayant débuté le 29 juin 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Bail afin de tenir compte de l’ajout 
temporaire d’un sous-locataire, à savoir l’Organisme. 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent avenant en fait partie intégrante. 
 
2. MODIFICATIONS AU BAIL 
 

2.1 L’article 1.1 du Bail est abrogé et remplacé par l’article suivant : 
 

« 1.1 La Ville loue au Regroupement l’édifice connu sous le nom 
« Centre des arts de la scène Jean-Besré » situé au 250, rue du Dépôt 
à Sherbrooke, à l’exception des locaux 228 et 212 lesquels sont loués 
uniquement pour une période temporaire d’un an ayant débuté le 29 juin 
2020, tel que le tout se trouve présentement, le Regroupement déclarant 
bien connaître les lieux pour les avoir vus et visités et en être satisfaits. » 

 
2.2 L’article 6 du Bail est abrogé et remplacé par l’article suivant : 
 
« Article 6.- CONSIDÉRATION 
 

Pour le terme du présent bail, le Regroupement paiera à 
la Ville un loyer de NEUF CENT QUATRE-VINGT-SIX MILLE QUATRE 
CENT CINQUANTE-SIX DOLLARS ET QUARANTE-QUATRE CENTS 
(986 456,44$), taxes en sus, lequel loyer sera payable en neuf (9) 
versements consécutifs de la façon suivante, à savoir : 

 
- Un montant de CENT QUATRE MILLE SEPT CENT 

SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (104 776,00$) le quinze 
avril deux mille vingt (15 avril 2020); 

- Un montant de CENT QUATRE MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (104 776,00$) le quinze 
août deux mille vingt (15 août 2020); 

- Un montant de CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT 
SOIXANTE-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DEUX 
CENTS (119 266,82$) le quinze décembre deux mille 
vingt (15 décembre 2020); 

- Un montant de CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT 
SOIXANTE-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-UN 
CENTS (119 266,81$) le quinze avril deux mille vingt et 
un (15 avril 2021); 

- Un montant de CENT DIX-NEUF MILLE DEUX CENT 
SOIXANTE-SIX DOLLARS ET QUATRE-VINGT-UN 
CENTS (119 266,81$) le quinze août deux mille vingt et 
un (15 août 2021); 
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- Un montant de CENT QUATRE MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (104 776,00$) le quinze 
décembre deux mille vingt et un (15 décembre 2021); 

- Un montant de CENT QUATRE MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (104 776,00$) le quinze 
avril deux mille vingt-deux (15 avril 2022); 

- Un montant de CENT QUATRE MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (104 776,00$) le quinze 
août deux mille vingt-deux (15 août 2022); 

- Un montant de CENT QUATRE MILLE SEPT CENT 
SOIXANTE-SEIZE DOLLARS (104 776,00$) le quinze 
décembre deux mille vingt-deux (15 décembre 2022). 

 
Tout loyer en retard portera intérêt à un taux annuel de 

douze pour cent (12%) l’an. 
 
Toute mention inscrite sur un chèque ou sur une lettre 

indiquant « paiement final » ne sera pas reconnue par la Ville comme un 
plein paiement et entier ou un acquiescement de sa part à renoncer à un 
solde dû. La Ville conservera tous ses droits de recouvrir tout montant 
en souffrance ou d’exercer tout autre recours dont il peut se prévaloir en 
vertu du présent bail. » 

 
3. AUTRES DISPOSITIONS 
 
Tous les autres articles du Bail demeurent inchangés et continuent d’avoir plein 
effet. 
 
4. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de la dernière signature des 
présentes. 
 
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en trois (3) exemplaires. 
 
À Sherbrooke, ce     .   
 
VILLE DE SHERBROOKE PAR : 
 
        
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
        
Greffière ou greffier adjoint 
 
Et à Sherbrooke, ce     .   
 
REGROUPEMENT DES COMPAGNIES RÉSIDENTES DU CENTRE DES 
ARTS DE LA SCÈNE JEAN-BESRÉ PAR : 
 
        
Bernard LANGLOIS, président 
 
       
Frédérique Giguère, secrétaire 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0856-00

Société en commandite Humano District - acquisition pour fins de parcs du lot 6 270 604 du cadastre du 
Québec - signature de l’acte d’achat

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la Ville de Sherbrooke acquière de la Société en commandite Humano District le lot 6 270 604 du cadastre 
du Québec, circonscription  foncière de Sherbrooke, selon les modalités prévues à la convention d’offre d’achat, 
engagement de construction et promesse de servitude signée par les parties le 6 octobre 2020, 
conditionnellement à la publication préalable au registre foncier d’un acte de servitude par destination du 
propriétaire par le promoteur suivant les termes et les conditions du projet négocié entre les parties;

Que le lot 6 270 604 du cadastre du Québec soit ainsi acquis à des fins de parcs et qu’il soit conséquemment 
ajouté au domaine public de la Ville de Sherbrooke à compter de la signature de l’acte d’achat par toutes les 
parties;

Que la Ville de Sherbrooke autorise la signature de l’acte d’achat avec la Société en commandite Humano 
District, le tout suivant les termes et conditions prévus à l'acte préparé par les parties et conservé au dossier 
C.E. 2020-0856-00 des archives municipales;

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke 
soient et sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à ces fins, à recevoir paiement et à donner 
quittance.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2144
No dossier : 56050
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Direction
Gestionnaire responsable : Yves Tremblay Dossier préparé par : Éric Martel, Service des affaires 

juridiques
Titre : Directeur

OBJET : Société en commandite Humano District - acquisition pour fins de parcs du lot 6 270 604 du cadastre 
du Québec - signature de l’acte d’achat

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Ville de Sherbrooke, par résolution du conseil municipal adoptée le 4 novembre 2019 (Annexe 1 : résolution numéro 
C.M. 2019-4949-00), a autorisé la réalisation du projet « Petites Sœurs de la Sainte-Famille », le tout conditionnellement 
à la signature d’une offre d’achat pour l’acquisition d’une partie du lot 5 592 901 du cadastre du Québec (maintenant 
connu sous le lot 6 270 604), avec Services Immobiliers First inc. et à son acceptation par le conseil municipal. Le site est 
montré sur le plan en Annexe 2. Le promoteur, Société en commandite Humano District (ci-après « Humano »), est au 
droit de Services Immobiliers First inc., suivant une cession intervenue entre eux.

Le 21 septembre 2020, le conseil municipal (Annexe 3 : résolution numéro C.M. 2020-5740-00) a autorisé la signature 
d’une convention d’offre d’achat, engagement de construction et promesse de servitude. Cette convention a été signée 
par les représentants des parties le 6 octobre 2020.

Afin de donner suite à cette convention, le Service des affaires juridiques a négocié un projet d’acte d’acquisition avec les 
procureurs du promoteur.

Ce projet, en Annexe 4 du présent sommaire, est soumis aux élus aux fins d’approbation.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Ce projet d’acte respecte le cadre de la convention d’offre d’achat, engagement de construction et promesse de servitude 
signée par les parties le 6 octobre 2020.

À noter toutefois que la signature de cet acte sera conditionnelle à la publication préalable d’une servitude par destination 
du propriétaire par le promoteur en fonction du projet négocié entre les parties. Ce projet d’acte de servitude est en 
Annexe 5.

RECOMMANDATION 

Que la Ville de Sherbrooke acquière de la Société en commandite Humano District le lot 6 270 604 du cadastre du 
Québec, circonscription  foncière de Sherbrooke, selon les modalités prévues à la convention d’offre d’achat, 
engagement de construction et promesse de servitude signée par les parties le 6 octobre 2020, conditionnellement à la 
publication préalable au registre foncier d’un acte de servitude par destination du propriétaire par le promoteur suivant 
les termes et les conditions du projet négocié entre les parties;

Que le lot 6 270 604 du cadastre du Québec soit ainsi acquis à des fins de parcs et qu’il soit conséquemment ajouté au 
domaine public de la Ville de Sherbrooke à compter de la signature de l’acte d’achat par toutes les parties;

Que la Ville de Sherbrooke autorise la signature de l’acte d’achat avec la Société en commandite Humano District, le tout 
suivant les termes et conditions prévus à l'acte préparé par les parties et conservé au dossier C.M. 2020-         -00 des 
archives municipales;

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke soient et 
sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à ces fins, à recevoir paiement et à donner quittance.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours : 1647 000,00 $
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2144

page 2

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

1729 144,13 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 2019 05 26286

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Annexe 1 - Résolution C.M. 2019-4949-00 PDF Fichier joint
Annexe 2 - Plan PDF Fichier joint
Annexe 3 - Résolution C.M. 2020-5740-00 PDF Fichier joint
Annexe 4 - Projet acte parc PDF Fichier joint
Annexe 5 - Projet acte servitude PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Yves Tremblay Directeur 2020-11-23
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-24
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 4 novembre 2019, présidée par la présidente du conseil Nicole Bergeron, à laquelle 
assistaient son honneur le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre Tremblay, Annie 
Godbout, Julien Lachance, Rémi Demers, Danielle Berthold, Vincent Boutin, Pierre Avard, Claude Charron, 
Paul Gingues, Chantal L'Espérance, Marc Denault et Évelyne Beaudin. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2019-4949-00 
 
Demande de budget additionnel pour l'acquisition d'une partie du lot 5 592 901 du cadastre du Québec - 
Projet de développement des Petites Soeurs de la Sainte-Famille (Services Immobiliers First inc. et Ville 
de Sherbrooke) 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a manifesté son intention d'acquérir une partie du lot 5 592 901 du cadastre 
du Québec de Services Immobiliers First inc. pour des espaces publics disponibles et accessibles à tous les 
résidents de la ville de Sherbrooke. 
 

Considérant qu'un mandat d'évaluation conjoint pour estimer la valeur de la propriété à acquérir de 38 974 m2 par 
la Ville a été réalisé et le montant négocié par la suite en considérant la présence de milieux humides, de cours 
d'eau, de bandes riveraines et de la servitude d'aqueduc a été fixé à un million huit cent soixante-treize mille 
dollars (1 873 000 $) plus le coût des indemnités; 
 

Considérant que ce terrain fera partie de la réserve naturelle du mont-Bellevue; 
 

À la suite d'une recommandation du comité exécutif, 
 

 
 

 
 

 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PAUL GINGUES 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

D’autoriser la réalisation du projet additionnel « Petites Soeurs de la Sainte-Famille » pour un montant de 
1 993 450 $. 
 

D’autoriser un budget additionnel au montant de 1 993 450 $ à même un règlement d’emprunt à venir au projet 
2019 05 26286 « Petites Soeurs de la Sainte-Famille » et que la trésorière soit et est autorisée à modifier le budget 
du projet en conséquence. 
 

Le tout conditionnellement à la signature d'une offre d'achat pour l'acquisition d'une partie du lot 5 592 901 du 
cadastre du Québec avec Services Immobiliers First inc. et à son acceptation par le conseil municipal. 
 

(No de transfert : 2019-094) 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

« Je, soussignée, Line Chabot, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Line Chabot 
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 21 septembre 2020, présidée par la présidente du conseil Nicole Bergeron, à laquelle 
assistaient son honneur le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre Tremblay, Annie 
Godbout, Julien Lachance, Rémi Demers, Danielle Berthold, Pierre Avard, Claude Charron, Paul Gingues, 
Karine Godbout, Chantal L'Espérance, Marc Denault et Évelyne Beaudin. 

RÉSOLUTION C.M. 2020-5740-00 

Société en commandite Humano District - acquisition pour fins de parcs du lot 6 270 604 du cadastre du 
Québec et autres engagements 

À la suite d'une recommandation du comité exécutif, 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PAUL GINGUES 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHANTAL L'ESPÉRANCE 

Que la Ville de Sherbrooke autorise la signature de la convention d'offre d'achat, engagements de construction et 
promesse de servitude avec Société en commandite Humano District, le tout suivant les termes et conditions 
prévus à l'acte préparé par les parties et conservé au dossier C.M. 2020-57 40-00 des archives municipales. 

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke 
soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin . 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

« Je, soussigné, Éric Martel, greffier adjoint de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l'extrait ci-dessus est vrai . » 

~ _... ~ ?7,..__/ -7-;rc'.'---77'"------
~_... ( / 

Me Éric Martel 
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L’AN DEUX MILLE VINGT, le [●]. 
 
 
Devant Me François SYLVESTRE, notaire à Sherbrooke, province de 
Québec. 
 
 
COMPARAISSENT : 
 
 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE HUMANO DISTRICT, (anciennement 
Société en commandite SCIO), une société en commandite constituée en 
vertu du Code civil du Québec, agissant et représentée par son seul 
commandité 9404-4252 QUÉBEC INC., une société dûment constituée 
en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, ayant son siège social au 
10291, rue des Riverains, Sherbrooke, province de Québec, J1N 3H5, 
agissant et représentée par Matthieu CARDINAL, secrétaire, dûment 
autorisé en vertu d’une résolution des administrateurs en date du [●] 
2020; une copie conforme de cette résolution demeure annexée aux 
présentes, après avoir été reconnue véritable et signée pour identification 
par le représentant en présence du notaire. 
 
(ci-après nommée le « Vendeur »). 
 
 
ET 
 
 
VILLE DE SHERBROOKE personne morale de droit public constituée en 
vertu du décret no 850-2001 pris en vertu de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale (RLRQ, c.O-9 et entré en vigueur le 12 juillet 2001, 
ayant son siège social au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de 
Québec, J1H 5H9, ici représentée par le maire, Steve LUSSIER et par la 
greffière, Me Line CHABOT dûment autorisés aux termes de l’article 
2.1.44 du Règlement no 1300 de la Ville de Sherbrooke aux termes d’une 
résolution du conseil municipal adoptée le [●] 2020 sous le no C.M. 2020-
[●]-00 et dont copie certifiée demeure annexée à l’original des présentes 
après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par lesdits 
représentants avec et en présence du notaire soussigné. 

 
(ci-après nommée l’« Acheteur »). 
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LESQUELS conviennent : 
 
 

OBJET DU CONTRAT 
 
Le Vendeur vend à l'Acheteur, tous ses droits, titres et intérêts dans 
l'immeuble dont la désignation suit : 
 
 

DÉSIGNATION 
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS 
DEUX CENT SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENT QUATRE (6 270 604) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
(ci-après nommé l’« Immeuble ») 
 

SERVITUDES 
 

Le Vendeur déclare que l’Immeuble n’est l’objet d’aucune servitude, à 
l’exception des servitudes publiées au bureau de la publicité des droits de 
la circonscription foncière de Sherbrooke dont notamment, la servitude 
par destination de propriété qui a été exécutée préalablement aux 
présentes par le Vendeur.  
 

ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ 
 

Le Vendeur est propriétaire de l’Immeuble pour l’avoir acquis en plus 
grande étendue aux termes des actes suivants : 
 

- un acte de cession par Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille à 
Société en commandite Scio aux termes d’un acte sous seing privé 
daté du 21 novembre 2019 et publié le 22 novembre 2019 sous le 
numéro 25 051 140; et 
 

- une convention de vente par Les Petites Sœurs de la Sainte-
Famille à Société en commandite Scio aux termes d’un acte sous 
seing privé datée du 29 octobre 2019 et publié le 29 janvier 2020 
sous le numéro 25 180 169 par avis cadastral numéro 25 180 170. 

 
GARANTIE 

 
Cette vente est faite avec la garantie légale. 
 
 

DOSSIER DE TITRES 
 
Le Vendeur ne remettra pas de dossier de titres à l'Acheteur. 
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POSSESSION 
 
L'Acheteur devient propriétaire de l'Immeuble à compter de ce jour avec 
possession immédiate. 
 

 
TRANSFERT DES RISQUES 

 
Nonobstant l'alinéa 2 de l'article 1456 du Code civil du Québec, l'Acheteur 
assumera les risques afférents à l'Immeuble conformément à l'article 950 
du Code civil du Québec à compter de la date des présentes. 
 
 

DÉCLARATIONS DU VENDEUR 
 
Le Vendeur fait les déclarations suivantes et s'en porte garant : 
 
1. l'Immeuble est libre de toute dette, priorité et hypothèque à 
l’exception d’une hypothèque en faveur de 9262-7702 Québec inc., aux 
termes des actes publiés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Sherbrooke sous les numéros 25 127 327 et 
25 127 328, et dont une mainlevée est signée concurremment aux 
présentes et sera incessamment publiée à l’encontre du lot faisant l’objet 
de la présente vente aux frais du Vendeur; 
 
2. il n'y a aucune autre servitude que celles publiées audit bureau de 
la publicité des droits; 
 
3. tous les impôts fonciers échus ont été payés sans subrogation 
jusqu'au 31 décembre 2020 quant aux taxes municipales et jusqu'au 30 
juin 2021 quant aux taxes scolaires; 
 
4. tous les droits de mutation ont été acquittés; 
 
6. il est une personne morale résidente canadienne au sens de la 
Loi de l'impôt sur le revenu et au sens de la Loi sur les impôts et il n'a pas 
l'intention de modifier cette résidence. 
 

 
OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ACHETEUR 

 
D'autre part, l'Acheteur s'oblige et s’engage à ce qui suit : 
 
1. prendre l'Immeuble dans l'état où il se trouve, déclarant l'avoir vu 
et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des autorités 
compétentes que la destination qu'il entend donner à l'Immeuble est 
conforme aux lois et règlements en vigueur; 
 
2. aménager ou faire aménager un sentier multifonctionnel afin de 
relier la rue du Montagnais à la rue Lalemant (le « Sentier»). Le Sentier 
devra permettre de rejoindre la rue des Montagnais et le plateau de 
l’Université de Sherbrooke. Le Sentier sera aménagé pour une 
circulation piétonne et cyclable en plus de permettre un transport 
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électrique léger et sa construction devra débuter selon les modalités 
établies à la convention d’offre d’achat, engagements de construction et 
promesse de servitude datée du 6 octobre 2020. 
 
3. L’Acheteur a convenu de procéder, à ses frais, à la construction et 
l’aménagement de trottoirs en banquette le long de la rue Galt Ouest qu’il 
devra avoir complété conformément aux modalités établies à la 
convention d’offre d’achat, engagements de construction et promesse de 
servitude datée du 6 octobre 2020.  
 

 
OBLIGATION ET ENGAGEMENT DU VENDEUR 

 
Le Vendeur paiera les frais de l’acte de vente notarié, de sa publicité et 
d’une copie pour toutes les parties 
 

ACHAT CONDITIONNEL 
 

L’achat est conditionnel à l’aménagement du Sentier tel que mentionné 
ci-dessus au paragraphe 2 des Obligation de l’Acheteur. Au même titre, 
la vente de l’Immeuble par le Vendeur est conditionnelle à ce que les 
raccordements requis aux fins des infrastructures souterraines soient 
effectués conformément à la convention précitée.  
 

AUTRES DISPOSITIONS 
 

L’Acheteur acquiert l’Immeuble pour en faire un parc qui sera annexé au 
parc du Mont-Bellevue et qui comprendra le Sentier qu’il s’est engagé à 
aménager.  
 
Le Sentier devra être éclairé, déneigé, maintenu et entretenu de façon 
diligente par l’Acheteur pour permettre un accès public aux citoyens de la 
municipalité, aux frais de l’Acheteur et ce, à l’entière exonération du 
Vendeur. 
 
Dans le cas où il est établi que des infrastructures requises par le projet 
du Vendeur doivent passer sur un ou plusieurs immeubles appartenant à 
l’Acheteur, l’Acheteur réitère et confirme son engagement de tout mettre 
en œuvre afin de permettre le passage de telles infrastructures dans la 
mesure prévue par la loi selon la méthode retenue par l’Acheteur. 
 

DROIT DE PREMIER REFUS 
 
Dans le cas où l’Acheteur désirait procéder à la vente ou au transfert du 
droit de propriété de l’Immeuble, en tout ou en partie, il devra s’adresser 
au préalable par écrit au Vendeur qui aura l’entière discrétion de se porter 
acquéreur, ou non, selon les modalités et conditions à être négociées 
entre le Vendeur et l’Acheteur. Le Vendeur disposera d’un délai de 45 
jours ouvrables pour informer, par écrit, l’Acheteur de son intention 
d’acquérir, ou non, l’Immeuble faisant l’objet de la présente vente. Si le 
Vendeur exerce son droit d’acheter l’Immeuble, l’achat devra être 
complété dans les 90 jours ouvrables suivant la date de son acceptation 
écrite de son droit d’achat et ce, afin de lui permettre de faire les 

542



- 5 - 
 

 

vérifications d’usage. Si le Vendeur informe l’Acheteur qu’il n’a pas 
l’intention d’acquérir l’Immeuble, l’Acheteur pourra procéder à la vente ou 
au transfert du droit de propriété en faveur d’un tiers à un prix non 
inférieur à celui offert à Vendeur et aux mêmes modalités et conditions 
que celles offertes à ce dernier. 
 
Le droit de premier refus s’éteindra une fois que le Sentier sera construit 
et fonctionnel selon les modalités établies à la convention d’offre d’achat, 
engagements de construction et promesse de servitude datée du 6 
octobre 2020 et que l’Immeuble sera zoné à des fins de parcs. 
 

RÉPARTITIONS 
 
Les parties déclarent avoir fait entre elles les répartitions d'usage en date 
de la prise de possession suivant les états de compte fournis pour les 
taxes municipales, scolaires et autres impositions, y compris les 
versements non échus des travaux permanents. Si d'autres répartitions 
s'avèrent nécessaires, elles seront effectuées à la même date. 
 

DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT 
 
Cette vente est faite en exécution d’une convention d’offre d’achat, 
engagements de construction et promesse de servitude intervenue entre 
le Vendeur et l’Acheteur et accepté par le Vendeur le 6 octobre 2020 
2020, laquelle convention survivra aux présentes. Sauf incompatibilité, 
les parties confirment les ententes qui y sont contenues mais non 
reproduites aux présentes. Pour des fins de clarification, la référence au 
« Sentier » dans la convention précitée est connue sous le terme 
« Piste ». 
 

PRIX 
 
Cette vente est faite pour le prix d’UN MILLION SIX CENT QUARANTE-
SEPT MILLES DOLLARS (1 647 000,00 $) que le Vendeur reconnaît 
avoir reçu de l'Acheteur, DONT QUITTANCE FINALE. 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
Sauf si autrement prévu aux présentes, la présente vente liera les 
successeurs, représentants légaux et ayants droits des parties de même 
qu’elle leur bénéficiera. 
 
Tous les avis à être donnés en vertu des présentes devront l’être par écrit 
transmis par messager aux endroits suivants où les parties élisent 
domicile : 
 
Pour l’Acheteur :   Ville de Sherbrooke 
   191, du Palais C.P. 610 
   Sherbrooke, (Québec) J1H 5H9 
   à l’attention de la greffière 
 
Pour le Vendeur : Société en commandite Humano District 
   10291, rue des Riverains 
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   Sherbrooke (Québec) J1N 3H5 
   à l’attention du président 
 
Les parties élisent domicile à l’adresse indiquée à la première page ou à 
toute autre adresse dont elle aura préalablement avisé l’autre partie par 
courrier recommandé. 
 
Toute procédure judiciaire doit être intentée dans le district judiciaire de 
Saint-François. 
 

DÉCLARATION DES PARTIES RELATIVEMENT À LA TAXE SUR 
LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET LA TAXE DE VENTE DU 

QUÉBEC (TVQ)  
 
1. Les parties déclarent que la présente vente est taxable selon les 
dispositions de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi sur la taxe de vente 
du Québec; 
 
2. les parties déclarent que la valeur de la contrepartie est d’UN 
MILLION SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLES DOLLARS (1 647 000$); 

 
3. la TPS représente la somme de QUATRE-VINGT-DEUX MILLE 
TROIS CENT CINQUANTE DOLLARS (82 350,00 $), et la TVQ 
représente la somme de CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE DEUX 
CENT QUATRE-VINGT-HUIT DOLLARS ET VINGT-CINQ CENTS 
(164 288,25 $); 

 
4. l'Acheteur déclare que ses numéros d'inscription sont les 
suivants :  

 
 TPS: R 122 790 058  
  TVQ: 1006032881 TQ 0007 

 
et que ces inscriptions n'ont pas été annulées ni ne sont en voie de l'être; 

 
5. bien que l’obligation de remettre les montants de TPS et de TVQ 
aux autorités concernées incombe au Vendeur, il est expressément 
convenu que les sommes d’argent représentant ces taxes seront payées 
par l’Acheteur aux autorités concernées et ce, à l’entière exonération du 
Vendeur. Par les présentes, l’Acheteur convient de tenir le Vendeur quitte 
et indemne de toute réclamation en lien avec le paiement des taxes 
susmentionnés.  
 

MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI 
CONCERNANT LES DROITS SUR LES MUTATIONS 

IMMOBILIÈRES 
 
Les parties, ci-après nommées le « Cédant » et le « Cessionnaire », 
font, chacune pour elle-même ou conjointement, selon le cas, les 
déclarations suivantes : 
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1. les nom, prénom et adresse de la résidence principale du Cédant 
et du Cessionnaire sont tels que mentionnés dans la comparution; 
 
2. il n’y a pas de transfert à la fois d’un immeuble corporel et de 
meubles tel que défini à l’article 1.0.1 de ladite loi; 

 
3. l'Immeuble faisant l'objet du présent transfert est situé dans la 
Ville de Sherbrooke; 

 
4. le montant de la contrepartie pour le transfert de l'Immeuble est 
d’UN MILLION SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DOLLARS 
(1 647 000,00 $); 

 
5. le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation 
est d’UN MILLION SIX CENT QUARANTE-SEPT MILLE DOLLARS 
(1 647 000,00 $); 

 
6. le montant du droit de mutation est de QUARANTE MILLE TROIS 
CENT CINQUANTE-HUIT DOLLARS ET CINQUANTE CENTS 
(40 358,50 $); 

 
7. il y a exonération du paiement du droit de mutation en vertu de 
l'article 17a) de la loi, le Cessionnaire étant un organisme public.  
 
 
DONT ACTE à Montréal sous le numéro [●] 
 
des minutes du notaire soussigné.  
 
 
LECTURE FAITE, sauf en ce qui concerne les représentants de la Ville 
de Sherbrooke lesquels déclarent avoir pris connaissance du présent 
acte et exemptent le notaire délégué d’en faire lecture. Puis les parties 
signent comme suit :  
 
 
VILLE DE SHERBROOKE, à Sherbrooke, en présence de Me Brigitte 
SIROIS, notaire à Sherbrooke, le                   deux mille 
vingt (     /     /2020) signent le maire Steve LUSSIER et la greffière Me 
Line CHABOT. 
 
 
VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
__________________________________ 
Par : Steve LUSSIER 
 
 
__________________________________ 
Par : Me Line CHABOT 
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Je soussignée, Me Brigitte SIROIS, notaire à Sherbrooke, atteste avoir 
reçu la signature des représentants de la VILLE DE SHERBROOKE, le 
maire Steve LUSSIER et la greffière Me Line CHABOT à Sherbrooke, le 
      deux mille vingt (    /    /2020). 
 
 
 
__________________________ 
Me Brigitte SIROIS, notaire 
 
 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE HUMANO DISTRICT à Sherbrooke en 
présence de Me François SYLVESTRE, notaire à Sherbrooke, à la date 
des présentes. 
 
 
__________________________________ 
Par : [●] 
 
 
 
____________________________ 
Me François SYLVESTRE, notaire 
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L'AN DEUX MILLE VINGT 
Le [●] 

 
 

Devant Me François SYLVESTRE, notaire à Sherbrooke, province de Québec, 

Canada. 

 
 

COMPARAIT : 
 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE HUMANO DISTRICT, (anciennement Société en 
commandite SCIO), une société en commandite constituée en vertu du Code 
civil du Québec, agissant et représentée par son seul commandité 9404-4252 
Québec inc., une société dûment constituée en vertu de la Loi sur les sociétés 
par actions, ayant son siège social au 10291, rue des Riverains, Sherbrooke, 
province de Québec, J1N 3H5, agissant et représentée par Matthieu Cardinal, 
président, dûment autorisé en vertu d’une résolution des administrateurs en 
date du [●], une copie conforme de cette résolution demeure annexée aux 
présentes, après avoir été reconnue véritable et signée pour identification par 
le représentant en présence du notaire. 
 
(Ci-après nommée le « Comparant »). 
 
LEQUEL EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT D’UNE SERVITUDE PAR 
DESTINATION DU PROPRIÉTAIRE AUX FINS D’UTILITÉS PUBLIQUES ET 
DE BOUCLE DE CHALEUR FAISANT L’OBJET DES PRÉSENTES, 
DÉCLARE CE QUI SUIT : 
 
1. Le Comparant est propriétaire des immeubles ci-après désignés, comme 
fonds servant et fonds dominant, aux termes des actes suivants :  
 

 un acte de cession par Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille à 
Société en commandite Scio aux termes d’un acte sous seing privé daté 
du 21 novembre 2019 et publié le 22 novembre 2019 sous le numéro 
25 051 140; et 
 
 une convention de vente par Les Petites Sœurs de la Sainte-
Famille à Société en commandite Scio aux termes d’un acte sous seing 
privé datée du 29 octobre 2019 sous le numéro 25 180 169.   
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2. Le Comparant requiert l’installation de certaines infrastructures 
souterraines afin de desservir l’Université de Sherbrooke et/ou le projet 
d’aménagement par le Comparant d’un nouveau quartier à usages mixtes de 
bureaux, de logements et de commerces.  
 
3. CES DÉCLARATIONS ÉTANT FAITES, le Comparant stipulant pour lui-
même, ses représentants, l’Université de Sherbrooke ainsi que les ayants droits 
et cessionnaires aux titres du Comparant, établit par les présentes, par 
destination du propriétaire, une servitude réelle et perpétuelle consistant en : 
 
 Un droit d’installer et de construire, à ses frais, à même l’assiette de la 
servitude ci-après décrite, des infrastructures souterraines et tous autres 
accessoires jugés nécessaires, aux fins d’aqueduc, d’égouts, de boucle de 
chaleur, de fibre optique, d’électricité, de gaz naturel et/ou autres fins;  

 Un droit de permettre, à leurs frais, à des compagnies ou à des services 

publics, à même l’assiette de la servitude ci-après décrite, d’installer, de 

maintenir, inspecter, entretenir, réparer, remplacer et exploiter des infrastructures 

souterraines telles que des fils, câbles et autres appareils et accessoires 

nécessaires ou utiles au bon fonctionnement de leurs installations. Les lignes 

électriques et de télécommunication souterraines ne pourront pas être 

transformées en lignes aériennes; 

 
 Un droit d’inspecter, réparer, remplacer, entretenir, éclairer, sécuriser, 
déneiger et maintenir en bon état et à ses frais les infrastructures souterraines; 
et, 

 
 Un droit en tout temps de circuler, à pied ou en véhicule de tout genre sur 
le fonds servant ci-après désigné et, si nécessaire, en dehors du fonds servant 
aux fins de l’exercice des droits établis aux présentes; 
 
et ce, en faveur du fonds dominant et à l’encontre du fonds servant ci-après 
désignés : 
 

DÉSIGNATION DU FONDS DOMINANT 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS DEUX 
CENT SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENT TROIS (6 270 603) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Sujet aux servitudes pouvant affecter l’immeuble et publiées au bureau de la 
publicité de la circonscription foncière de Sherbrooke. 
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DÉSIGNATION DU FONDS SERVANT 
 
Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro SIX MILLIONS DEUX 
CENT SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENT QUATRE (6 270 604) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Sherbrooke. 
 
Sujet aux servitudes pouvant affecter l’immeuble et publiées au bureau de la 
publicité de la circonscription foncière de Sherbrooke. 
 

DÉSIGNATION DE L’ASSIETTE DE SERVITUDE 
 

Une partie du lot 6 270 604, cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Sherbrooke : 
 
De figure irrégulière, bornée successivement vers le nord et l’ouest par le lot 
6 348 324, vers le nord-ouest et le nord par le lot 6 270 603, vers l’est par le lot 
1 106 502, vers le sud, le sud-est, l’est, le sud-est et le sud par le lot 6 270 604, 
vers le sud-ouest par le lot 1 032 458 et vers l’ouest par le lot 1 032 451 étant 
la rue du Montagnais étant plus amplement décrite comme suit : 
 
Assumant que la direction vers le nord de la ligne ouest du lot 6 348 324 ait un 
gisement géodésique de 351° 26’ 04’’ et commençant au coin sud-ouest dudit 
lot 6 348 324; de là, 
 
Direction Gisement géodésique Distance (en m) 
Est 91° 42’ 02’’ 125,11 
Nord 2° 03’ 36’’ 26,60 
Nord-est 49° 57’ 24’’ 326,78 
Est 93° 31’ 04’’ 38,16 
Sud 179° 04’ 00’’ 25,90 
Ouest 273° 31’ 04’’ 54,05 
Sud-ouest 229° 57’ 24’’ 264,26 
Sud  A :15,58 

R :21,16 
Sud 187° 46’ 21’’ 29,11 
Sud-ouest  A : 36,62 

R :25,00 
Ouest 271° 42’ 02’’ 106,16 
Nord-ouest 299° 54’ 14’’ 15,32 
Nord 351° 26’ 04’’ 15,00 

 
Jusqu’au point de départ de la parcelle à décrire; contenant en superficie 
7 713,3 mètres carrés. 
 
Le tout conformément au plan annexé à une description technique préparée 
par Maryse Phaneuf, arpenteur-géomètre, le trente septembre deux mille vingt 
(2020-09-30) sous le numéro 7 690 de ses minutes, une copie de ce plan et de 
cette description technique demeurant annexée à l'original des présentes après 
avoir été reconnue véritable et signée pour identification par le Comparant avec 
et en présence du notaire soussigné. 
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RÉDUCTION DE L’ASSIETTE DE SERVITUDE 
 

Le Comparant reconnaît que l’assiette de la servitude décrite précédemment 
risque d’excéder ses besoins, ceux de ses représentants, de l’Université de 
Sherbrooke ainsi que de ses ayants droits et cessionnaires aux titres. 
 
Dans les circonstances, une fois ses infrastructures permanentes souterraines 
mises en place, le Comparant s’engage, à la demande de la Ville de 
Sherbrooke, à consentir à la réduction de l’assiette de la servitude décrite 
précédemment sur la superficie excédentaire. Cette superficie excédentaire 
sera l’excédent de ce qui suit : 
 

Une assiette correspondant à une largeur d’un ratio 1 dans 1 en 
fonction de la profondeur des infrastructures souterraines de part et 
d’autre de celles-ci. À titre d’exemple, si les infrastructures se 
trouvent à 6 mètres de profondeur et ont 3 mètres de largeur, la 
largeur de l’assiette modifiée sera de 15 mètres (6+3+6). 

 
Cette superficie excédentaire pourra toutefois différer de la mécanique détaillée 
ci-avant dans la mesure où les professionnels des parties recommandent une 
plus grande étendue pour l’accès et le maintien desdites infrastructures.  
 
Le plan de l’arpenteur-géomètre devra montrer les infrastructures permanentes 

mises en place telles que relevées sur le terrain ainsi que l’élévation du terrain 

naturel à tous les 20 mètres le long des infrastructures qui seront mises en 

place. 

 
Le Comparant abandonnera ainsi ses droits réels qu'il possédait sur cette 
superficie excédentaire, et ce, de façon permanente. 
 
Cette réduction d'assiette sera constatée dans un acte bilatéral, lequel sera 
publié afin de porter à la connaissance des tiers la nouvelle assiette de la 
servitude. La préparation de la description technique de la nouvelle assiette de 
servitude de même que de l’acte de renonciation ainsi que sa publication seront 
à la charge du Comparant.   
 
 

CONDITIONS 
 

La présente servitude comporte l'interdiction d'ériger quelque construction ou 
structure temporaire ou permanente sur, au-dessus et en dessous du fonds 
servant qui empêcherait ou limiterait l’exercice des droits du Comparant conférés 
aux termes des présentes à l’exception de la construction d’un sentier 
multifonctionnel avec ses accessoires (éclairage, clôtures, barrières, panneaux 
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de signalisation, ponceaux, etc) et des installations ou équipements associés à 
toutes autres infrastructures municipales (aqueduc, égouts, postes de pompage, 
etc.) qui devront être installées après les infrastructures souterraines du 
Comparant. 
 
Le Comparant s’engage à remettre les lieux en bon état et de dédommager le 
propriétaire du fonds servant pour tout dommage direct causé lors des travaux 
ou lors de l’entretien, la réparation et le remplacement des infrastructures sur le 
fonds servant, à moins que tel dommage résulte de la faute ou de la négligence 
du propriétaire du fonds servant.  
 
En cas de désistement ou d’abandon total ou partiel des droits établis en vertu 
des présentes, les infrastructures seront laissées en place telles quelles et dans 
l’état du moment et seront, à toutes fins pratiques, considérées abandonnées par 
le Comparant sans dédommagement ou compensation en sa faveur ou en faveur 
du propriétaire du fonds servant. 
 

CRÉANCIER 
 
Le Comparant déclare que, concurremment aux présentes, le créancier 9262-
7702 Québec Inc. a accordé une mainlevée partielle quant au fonds servant de 
son hypothèque publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Sherbrooke sous le numéro 25 127 327 et d’une cession de créance 
hypothécaire publié audit bureau de la publicité des droits sous le numéro 
25 127 328. 

 
DONT ACTE à Sherbrooke, sous le numéro 
 

des minutes du notaire soussigné. 
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ET LECTURE FAITE, le Comparant signe en présence du 
notaire soussigné comme suit : 
 
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE HUMANO DISTRICT 
agissant par son commandité 9404-4252 Québec inc. 
 
 
 
_________________________________ 
Par : Matthieu CARDINAL 
 
 
 
___________________________________ 
Me François SYLVESTRE, notaire 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0857-00

Demande de transfert budgétaire en lien avec le désamiantage et la gestion des sols contaminés - 
Quartier Well Sud- Projet Espace Centro

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 645 000 $ du projet 2019 19 26289 « Quartier Well Sud - 
Réfection des infrastructures d'utilité publique secteur Wellington Sud », sur un budget révisé de 1 000 000 $ au 
projet 2019 19 26287 « Quartier Well Sud - Zone prioritaire phase 1 : stationnement, déconstruction et 
préparation du site et déconstruction et désamiantage » et que la trésorière soit et est autorisée à procéder au 
transfert.

(No de transfert : 2020-053)

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1333
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : Ingénierie
Gestionnaire responsable : Carl Marion
Titre : Ingénieur de projets en ingénierie municipale

OBJET : Demande de transfert budgétaire en lien avec le désamiantage et la gestion des sols contaminés - 
Quartier Well Sud- Projet Espace Centro

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Par la résolution 2019-4899-00 le conseil municipal autorisait la signature de l’entente relative à des travaux municipaux 
entre la Ville de Sherbrooke et Espace Centro S.E.C. pour la réalisation du projet 2019 19 26287 « Quartier Well Sud - 
Zone prioritaire phase 1 ».

Le projet prévoit la construction d’un stationnement public de 4 étages et de 2 tours privées de 6 et 10 étages. 

L’entente prévoit aussi la démolition des bâtiments existants, l’excavation et la décontamination du site par le promoteur. 
Une provision budgétaire de 365 000 $ (hors prix maximum garanti) a été prévu à l'entente promoteur pour couvrir les 
travaux de désamiantage supplémentaires à ce qui avait été identifié au rapport de caractérisation fourni par la Ville en 
2017 et pour le coût anticipé de la décontamination des sols.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Bilan à la suite des travaux de désamiantage et décontamination.

Désamiantage
La dégradation avancée des bâtiments entre l’émission du rapport de caractérisation (2017) et les travaux (2019), de 
même que 4 zones découvertes lors des travaux qui n’avaient pas été identifiées aux rapports, ont généré des coûts 
totalisant 230 000 $ par rapport au 150 000 $ initialement prévu à l'entente promoteur donc un supplément de 80 000$ 
pour l’activité désamiantage.

Décontamination des sols 
Deux études de caractérisations environnementales ont été réalisées en amont du projet. Une étude phase 1 identifiant 
les risques potentiels et une étude phase 2 pour valider et quantifier les risques. 

Il est important de spécifier que l’étude phase 2 n’a pu couvrir que les zones accessibles avant les travaux, soit une 
surface de moins de 25% de la propriété en raison des anciens bâtiments toujours en place avant démolition.

Or, après la déconstruction et en amont des travaux d’excavation, d’autres analyses supplémentaires ont été réalisées 
sur les remblais en place principalement inaccessibles lors des études (sous les bâtiments et le stationnement), et de très 
importantes quantités de sols ont démontré différents degrés de contaminations. Au final, plus de 24 200 TM de sols 
contaminés et 230 TM de matières résiduelles ont dû être disposés dans différents sites selon leur degré de 
contamination. La gestion et disposition de ces sols ont totalisé des coûts de 780 000 $ par rapport au 215 000 $ prévu à 
l’entente promoteur, soit un montant supplémentaire de 565 000$. 

Ainsi, pour couvrir l’ensemble de ces dépenses imprévues, un transfert budgétaire additionnel de 645 000 $ est donc 
requis. 

Un projet de réfection des infrastructures d’utilité publique secteur Wellington Sud au montant de 1 000 000 $ avait été 
autorisé en accompagnement au projet Quartier Well Sud - Zone prioritaire phase 1 pour permettre partiellement le 
déplacement et la rénovation des infrastructures d’égout et d’aqueduc de la rue Wellington Sud en conflit avec le futur 
stationnement. Cependant, lors de la réalisation de l’ingénierie de détail, il a été constaté qu’il n’était pas nécessaire de 
déplacer ces infrastructures avant de réaliser la construction du stationnement. Ce projet a donc été reporté pour être 
réalisé en même temps que le reste de la réfection de la rue Wellington Sud. Il est donc proposé de transférer une partie 
du budget prévu pour le déplacement des infrastructures de la Wellington Sud afin de couvrir les dépenses additionnelles 
occasionnées par les conditions d’amiante supplémentaires et les sols contaminés.  Il est requis de souligner que ces 
montants budgétaires associés aux deux activités (désamiantage/décontamination et déplacement des infrastructures 
souterraines) proviennent de la subvention de 10 M$ obtenue du Ministère de l’économie et de l’innovation pour le 
secteur Well sud.

RECOMMANDATION 

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 645 000 $ du projet 2019 19 26289 « Quartier Well Sud - Réfection 
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des infrastructures d'utilité publique secteur Wellington Sud », sur un budget révisé de 1 000 000 $ au projet 
2019 19 26287 « Quartier Well Sud - Zone prioritaire phase 1 : stationnement, déconstruction et préparation du site et 
déconstruction et désamiantage » et que la trésorière soit et est autorisée à procéder au transfert.

(No de transfert : 2020-053)

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,00000(Taxes applicables)

645 000,00 $
645 000,00 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 2019 19 26289

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert : 2020-053

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Espace Centro - Bilan au 1 novembre 2020 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Carl Marion Ingénieur-coordonnateur par 

intérim
2020-11-19

Jocelyn Grenier Directeur adjoint 2020-11-20
Jocelyn Grenier pour Caroline Gravel Directeur adjoint 2020-11-23
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-24
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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DÉPENSES SOUMISES AU PRIX MAXIMUM GARANTI 
Budget autorisé

Variation anticipée au 

1er novembre 2020
Total projeté 

Dépensé au 1er 

novembre 2019

% dépensé au 1er 

novembre 2020

Démolition et préparation de site 4 921 696  $                 521 869  $                       5 443 565  $           5 163 405  $           105%

Stationnement 18 118 800  $               63 438  $                         18 182 238  $         2 651 285  $           15%

Total : 585 307  $                       

Contingence initiale 
Contingence disponible  

au 1 novembre

% contingence 

disponible 

Contingence disponible 1 324 829  $                 739 522  $                       56%

DÉPENSES AUTORISÉS EN PLUS DU PMG Budget autorisé

Variation anticipée au 

1er novembre 2020 Total projeté 

Dépensé au 1er 

novembre 2019

% dépensé au 1er 

novembre 2020

Décont. et amiante supplémentaire 365 000  $                    645 000  $                       1 010 000  $           1 010 000  $           277%

Rampe chauffante et armature galvanisé  885 000  $                    (80 000) $                        805 000  $               159 850  $               18%

Budget pour le déplacement des infrastructures de la Wellington sud  

pour permettre la construction du stationnement Budget autorisé

Variation anticipée au 

1er novembre 2020 Total projeté 

Dépensé au 1er 

novembre 2019

% dépensé au 1er 

novembre 2020

Well Sud - Réfection infrastructures 1 000 000,00  $            (812 268,41) $                187 731,59  $         187 731,59  $         19%

AUTRES CHANGEMENTS MINEURS (HORS  PMG)  

Récupération de brique hôtel Wellington 10 000,00  $                 

Conduits pour cameras 16 000,00  $                 

Drainage du stationnement en XFR en remplacement de la fonte Évaluation en cours

Poignée Salto 33 000,00  $                 

Réduction du stationnement de 1m (105 000,00) $             

Épaisseur de pavage sur sol (SS2 et SS4) 41 000,00  $                 

Éliminer local et chape de vélo Évaluation en cours

Conduits pour bornes futures 14 000,00  $                 

Bacs de plantations Évaluation en cours

Déplacement du raccordement du Mi-van 19 000,00  $                 

Contrats principaux octroyés :

Coffrage

Béton

Armature

Excavation

Ventilation

Plombrie

Gicleurs

Ascenseurs

Électricité

Variation anticipée de ±20 000$ 

Contrats principaux à octroyer :

Maçonnerie 

Métaux ouvrés

Systèmes intérieurs

Pavage

Membranes (couvertures) 

Peinture

ESPACE CENTRO - BILAN AU 1 NOVEMBRE 2020
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0858-00

Bilan de la programmation des travaux de réfection majeurs 2020

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

De prendre connaissance du bilan de la programmation des travaux de réfection majeurs 2020.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2275
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : Ingénierie
Gestionnaire responsable : Philippe Côté Dossier préparé par : Philippe Côté
Titre : Ingénieur-coordonnateur 

OBJET : Bilan de la programmation des travaux de réfection majeurs 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Au printemps 2020, le Service des infrastructures urbaines avait à sa programmation quatre-vingt-seize (96) projets de 
travaux de réfection majeurs à réaliser, représentant un investissement total de 40,1 M$.
 
Dès le mois de mai, les travaux de rechargement des chemins de gravier ont été ajoutés à la programmation initiale. Ces 
travaux, réalisés par le SEV, font partie du budget d'immobilisation 2020, mais avaient été omis dans la programmation 
initiale. Ces travaux représentent un investissement de 400 000 $, et ce, pour les 20 tronçons de chemin.
 
En cours d’année, le projet de raccordement du réseau d’aqueduc du secteur de la rue Wallace a été ajouté à la 
programmation initiale en raison de l'obtention d'une entente avec le propriétaire du réseau d'eau. Ce projet, prévu au 
budget d'immobilisation 2020, représente un investissement de 75 000 $.
 
Par la suite, afin de combler le calendrier des équipes en régie, diminué à la suite du report du projet de la rue de l’Église, 
deux projets approuvés au budget d'immobilisation 2020 ont pu être ajoutés à la programmation. Il s’agit de la 
reconstruction de la rue Chartier et de la reconstruction de l’égout en provenance du secteur du CHUS Fleurimont (A610).
 
Ces modifications ajoutent donc vingt-trois (23) projets à la programmation initiale portant le total de projets à cent dix-
neuf (119) et l'investissement total à 42,9 M$.

Les projets de réfection majeurs comportent généralement cinq (5) phases de travaux bien distinctes. Dans la majorité 
des projets, toutes les phases sont nécessaires, mais selon les circonstances, il y a certaines de ces phases qui ne sont 
pas nécessaires. Les 5 phases sont les suivantes :

1. Excavation : Il s'agit de la phase où les excavatrices s'avèrent à retirer les fondations granulaires existantes. Durant 
cette phase, la réfection ou installation des conduites souterraines est faite. Il s'agit sans contredit de la phase majeure 
des travaux où il est le plus difficile de circuler sur le chantier.

2. Bétonnage : Durant cette phase, les ouvrages de béton sont érigés. Débutant par l'installation des coffrages, suivront 
les coulées de béton et la période de cure pour finir en décoffrant.

3. Pavage : Lors de cette phase, la machinerie débute par mettre en forme les matériaux granulaires de la fondation de la 
rue et suivra la couche de pavage de base. En deuxième étape, une couche de pavage de finition est installée.

4. Réfection des aires gazonnées : Cette phase comprend la finition des terrains derrière la bordure ou trottoir de rue et 
consiste à niveler les surfaces, étendre de la terre végétale et procéder à l'ensemencement ou à l'installation de la 
tourbe.

5. Réfection des entrées charretières : Durant cette étape, les entrées charretières sont remises à leur état original 
d'avant travaux en prenant soin de bien adapter la transition entre la nouvelle infrastructure et l'entrée. La surface est 
finie avec le matériau d'origine soit du gravier, du pavage ou même un pavé uni ou béton selon ce qui était présent 
avant les travaux.

Au 20 novembre 2020, l'avancement des projets de travaux de réfection majeurs est le suivant :

État Nombre Pourcentage
Projets où les travaux majeurs sont complétés

 Projets terminés 
 Avancement à plus de 90 %1 

110
91
19

92 %
77 %
15 %

Projets en cours2    2    2 %
Projets reportés    7    6 %

TOTAL 119 100 %

1 Les projets avec avancement à plus de 90 % sont des projets où des travaux mineurs de finition sont à compléter. Il s'agit, en 
majorité, de travaux des phases de réfection des aires gazonnées ou entrées charretières.

2 Projets débutés, mais dont des travaux majeurs sont à compléter. Trottoirs, pavage, infrastructures souterraines...
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ANALYSE ET SOLUTIONS

En tout, 34,3 M$ de projets sont complétés ou sur le point de l'être, soit 92 % de la programmation. Deux projets sont en 
cours et devront être continués en 2021. Il s'agit du projet de reconstruction de la rue Adélard-Collette entre les rues 
McManamy et de l'Union et d'un projet de réfection d'égouts dans le secteur du CHUS Fleurimont. Majoritairement, les 
projets qui n'ont pas encore débuté ont été retardés par des attentes de différentes autorisations ministérielles ou bien les 
prix du marché étaient plus élevés qu'estimés et/ou un seul soumissionnaire a déposé un prix lors des appels d'offres. 
Aussi, dans certains cas, des décisions ont été prises afin de ne pas démarrer certains projets qui seraient demeurés 
incomplets pour l'hiver.

Les 7 projets reportés sont les suivants :

1. Lien cyclable sur la 12e Avenue entre la rue Brûlotte et l'autoroute 610 (1 770 000 $, entrepreneur privé) : Le projet a 
été en appel d'offres au mois de juillet et les résultats excédaient l'estimation. Un nouvel appel d'offres sera lancé 
dès cet automne. Le moment sera plus propice à l'obtention de prix plus compétitifs. 

2. Passage pour piétons en pavé uni à l'intersection des rues King Ouest et Belvédère (260 000 $, entrepreneur privé) : 
Les prix soumissionnés excédaient l'estimation. Un appel d'offres sera lancé à nouveau cet hiver, après avoir obtenu 
les budgets nécessaires.

3. Rue Brûlotte entre la 12e Avenue et la rue Louise (1 050 000 $, entrepreneur privé) : Lors de la finalisation des 
documents pour partir en appel d'offres, il était trop tard pour lancer l'appel d'offres et espérer exécuter les travaux 
en 2020. Le projet sera déposé cet hiver pour travaux en 2021. 

4. Rue de l'Église (830 000 $, travaux en régie) : Une entente entre le Ministère et la Ville, afin de faire les travaux de 
réfection sur un terrain leur appartenant, a été reçue en novembre 2020. Les travaux ont donc dû être remis à 
l'année 2021.

5. Lien cyclable et piétonnier sur la rue King Est entre les rues Raby et des Rocheuses (1 653 000 $, entrepreneur 
privé) : La conception de ce projet d'envergure a nécessité plusieurs mois et la décision de le remettre à l'an 
prochain a été prise afin de ne pas laisser des travaux incomplets durant la période hivernale. 

6. Réfection mur de soutien sur la rue Victoria (125 000 $, entrepreneur privé) : Les résultats de l'appel d'offres étaient 
trop élevés. Le projet retournera en appel d'offres en 2021 avec des modifications.

7. Services en servitude entre les rues King Ouest et Hertel (400 000 $, entrepreneur privé) : Les délais pour déposer 
un appel d’offres, à cause de la pandémie, ont eu comme effet de retarder le début de ce projet. 

 

RECOMMANDATION 

Que le conseil municipal prenne connaissance du bilan de la programmation des travaux de réfection majeurs 2020.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
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Annexe A PDF Fichier joint
Annexe B - Bilan PDF Fichier joint
Présentation PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Philippe Côté Ingénieur-coordonnateur 2020-12-02
Patrice Grondin Chef de la division ingénierie 2020-12-02
Jocelyn Grenier Directeur adjoint 2020-12-02
Caroline Gravel Directrice 2020-12-02
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-12-02
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-03
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Programmation des travaux
de réfection majeurs 2020

Titre du projet Type de travaux
Montant à la 

programmation

Projets substituants les projets reportés
Chartier de Boul. Portland à White Reconstruction complète 900 000,00  $     
12 ième Bretelle 610 (CHUS) Reconstruction souterrain 1 500 000,00  $  
Wallace Prolongement de services 75 000,00  $       

Projets de rechargement des chemins de gravier du SEV
2e rang Rechargement 55 000,00  $       
Alcôve Rechargement 12 000,00  $       
Arthur-Dupuis Rechargement 20 000,00  $       
Bégonias Rechargement 14 000,00  $       
Bowers Rechargement 12 000,00  $       
Cardinal-Lavigerie Rechargement 8 000,00  $         
Des perches Rechargement 7 000,00  $         
Duvernay Rechargement 21 000,00  $       
Glenday Rechargement 25 000,00  $       
Grande-Coulée Rechargement 12 000,00  $       
Jean-Marc-Leclerc Rechargement 28 000,00  $       
Labrecque Rechargement 7 000,00  $         
Léon-Marceau Rechargement 10 000,00  $       
Mitchell Rechargement 12 000,00  $       
Riverview Rechargement 28 000,00  $       
Rivière, de la Rechargement 25 000,00  $       
Saint-Michel-Archange Rechargement 25 000,00  $       
Soleil-Levant Rechargement 13 000,00  $       
Soucy Rechargement 42 000,00  $       
Villas Rechargement 24 000,00  $       

Total 2 875 000,00  $ 

Note : Ces projets faisaient déjà partie des budgets approuvés, mais n'étaient
pas inclus à la programmation des travaux 2020 initiale.

2020-12-02
révision 1 ANNEXE A
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Programmation des travaux
de réfection majeurs 2020

Bilan de l'avancement des travaux majeurs

Titre du projet Discipline Type de travaux
montant à la 

programmation

Travaux de 
construction 
réalisés par

Projets terminés - total 91 projets 26 162 148,00  $  
1 24-juin (de 13e à Pélerins) Chaussée Pulvérisation et pavage 1 010 000,00  $     Régie
2 2e rang Chaussée Rechargement 59 546,00  $          Régie
3 7e N. de Langlois à King E. Chaussée Resurfaçage 260 000,00  $        Régie
4 Aberdeen, rue (Wellington sud à Alexandre) Chaussée Reconstruction des fondations 605 000,00  $        Régie
5 Alcôve Chaussée Rechargement 12 400,00  $          Régie
6 Allard de King E. à des Secrétaires Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 700 000,00  $        Régie
7 Argyll de Desgagné à Beckett Chaussée Resurfaçage 100 000,00  $        Régie
8 Arthur-Dupuis Chaussée Rechargement 20 300,00  $          Régie
9 Bassin King Est - Mise à niveau Drainage Ponceaux 60 000,00  $          Externe

10 Bégonias Chaussée Rechargement 14 886,00  $          Régie
11 Belvédère S - PDTA Mobilité durable/signalisation-circulation Aménagement cyclable 125 000,00  $        Régie
12 Boisvert de Croteau à des Rossignols Chaussée Resurfaçage 300 000,00  $        Externe
13 Bourque de Henri-Labonne vers Canac amélioration locale Prolongement de services 760 800,00  $        Externe
14 Bourque/Haut-Bois Mobilité durable/signalisation-circulation Modifications géométriques 650 000,00  $        Régie
15 Bowers Chaussée Rechargement 12 654,00  $          Régie
16 Cardinal-Lavigerie Chaussée Rechargement 8 000,00  $            Régie
17 Châteaumont (Plante à Monbert) Chaussée Pulvérisation et pavage 330 000,00  $        Externe
18 Chauveau de Léger à Martin Chaussée Pulvérisation et pavage 510 000,00  $        Régie
19 Clément CLE001-005 Drainage Ponceaux 200 000,00  $        Externe
20 Curé de Président-Kennedy à Bertrand-Fabi Chaussée Resurfaçage 150 000,00  $        Externe
21 Des perches Chaussée Rechargement 7 443,00  $            Régie
22 Digue Kee Drainage aménagement cours d'eau 430 000,00  $        Externe
23 Dominion de boul. Queen-Victoria à Vimy Chaussée Resurfaçage 260 000,00  $        Externe
24 Duplessis (Galt Est à Lemire) Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 2 100 000,00  $     Régie
25 Duvernay Chaussée Rechargement 22 330,00  $          Régie
26 Feux de signalisation secteurs Galt O., Belvédère et King Mobilité durable/signalisation-circulation Feux de circulation 750 000,00  $        Régie
27 Fortier de Cabano à Gouin Chaussée Reconstruction des fondations 520 000,00  $        Régie
28 Fredette de Racine avec Windsor Chaussée Resurfaçage 65 000,00  $          Externe
29 Frédette, Ponceau (FREDET001) Drainage Ponceaux 225 000,00  $        Externe
30 Galt Ouest (Suzor-Côté à Université) Mobilité durable/signalisation-circulation Trottoir - Nouveaux 80 000,00  $          Régie
31 Gaspé de Grandbois à de Gibraltar Chaussée Reconstruction des fondations 350 000,00  $        Régie
32 Gibraltar de boul. Bourque à de Gaspé Chaussée Pulvérisation et pavage 245 000,00  $        Externe
33 Glenday Chaussée Rechargement 29 773,00  $          Régie

2020-11-24
ANNEXE B

Page 1 de 4
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Programmation des travaux
de réfection majeurs 2020

Bilan de l'avancement des travaux majeurs

Projets terminés - suite
34 Godin de route 220 à Rodolphe-Racine (fin travaux) Chaussée Resurfaçage 320 000,00  $        Régie
35 Grande-Coulée Chaussée Rechargement 11 909,00  $          Régie
36 Grandes-Fourches (King Ouest à Meadow) Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 110 000,00  $        Régie
37 Haut-Bois S. de boul. Bourque à Hériot Chaussée Resurfaçage 25 000,00  $          Régie
38 Henri-Labonne de Bourque à Poisson amélioration locale Urbanisation 1 120 000,00  $     Externe
39 Hériot (de Henri-Bourassa à Haut-Bois-Sud) Mobilité durable/signalisation-circulation Aménagement cyclable 25 000,00  $          Régie
40 Jean-Marc-Leclerc Chaussée Rechargement 29 773,00  $          Régie
41 Jetté de King E. à Normand Chaussée Reconstruction des fondations 245 000,00  $        Régie
42 Jolliet de Galt O. à Duluth Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 1 315 000,00  $     Externe
43 King E. de du Marché à Chamberland (rehab) divers Réhabilitation sans tranchée 700 000,00  $        Externe
44 King O. de boul. Lionel-Groulx à boul. Jacques-Cartier N. Chaussée Resurfaçage 1 050 000,00  $     Externe
45 Labrecque Chaussée Rechargement 7 443,00  $            Régie
46 Lavigerie de Galt E. à Longpré Chaussée Resurfaçage 300 000,00  $        Externe
47 Le Royer Mobilité durable/signalisation-circulation Aménagement cyclable 15 000,00  $          Régie
48 Léonard de boul. de l'Université à Galt O. Chaussée Resurfaçage 140 000,00  $        Externe
49 Léon-Marceau Chaussée Rechargement 10 421,00  $          Régie
50 Letarte, Lecours, Pariseau Chaussée Resurfaçage 140 000,00  $        Externe
51 Lévesque (Saint-Francois à Chicoine) Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 260 000,00  $        Régie
52 London de Portland à Prospect Chaussée Resurfaçage 130 000,00  $        Externe
53 Marini - Avancés de trottoir Mobilité durable/signalisation-circulation Modifications géométriques 25 000,00  $          Régie
54 McCrea de boul. de Portland à Thomas-Chapais Chaussée Chaussée - Resurfacage 135 000,00  $        Régie
55 Meadow (Wellington à Webster) Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 55 000,00  $          Régie
56 Mitchell Chaussée Rechargement 11 909,00  $          Régie
57 Murray de du Conseil à Chalifoux Chaussée Resurfaçage 85 000,00  $          Externe
58 Olivia-Turgeon de PME à PME Chaussée Pulvérisation et pavage 80 000,00  $          Externe
59 Ontario de boul. de Portland à King O. Chaussée Resurfaçage 140 000,00  $        Régie
60 Ontario de Desgagné à des Sables Chaussée Resurfaçage 200 000,00  $        Régie
61 Ovila-Beaudoin et Daigneau de Ch. Galvin à Normand Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 975 000,00  $        Régie
62 Parc-Industriel, Rue du Chaussée Reconstruction des fondations 500 000,00  $        Externe
63 Partisans (entrée Plaza de l'Ouest à Pépinière) Chaussée Reconstruction des fondations 815 000,00  $        Régie
64 Passage du Parc Armand-Duplessis (chemin Plante) Mobilité durable/signalisation-circulation Passage piétonnier 100 000,00  $        Régie
65 Passage piétonnier Sainte-Julie Mobilité durable/signalisation-circulation Passage piétonnier 100 000,00  $        Régie
66 Pinsons de Rossignols à Dion Chaussée Resurfaçage 55 000,00  $          Externe
67 PME de Laval à Ovila-Turgeon Chaussée Resurfaçage 120 000,00  $        Externe
68 Portland /Robert-Boyd (voie de virage) Mobilité durable/signalisation-circulation Modifications géométriques 130 000,00  $        Régie
69 Portland, Boul. de, (voie nord) de Bouchette à Meilleur Chaussée Resurfaçage 150 000,00  $        Régie
70 Queen-Victoria de fin travaux à ch. des Écossais Chaussée Resurfaçage 195 000,00  $        Externe

2020-11-24
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Programmation des travaux
de réfection majeurs 2020

Bilan de l'avancement des travaux majeurs

Projets terminés - suite
71 Rivard de Ch. de 5e rang à fin de pavage Chaussée Reconstruction des fondations 275 000,00  $        Régie
72 Riverview Chaussée Rechargement 29 773,00  $          Régie
73 Rivière, de la Chaussée Rechargement 25 307,00  $          Régie
74 Rossignols de Boisvert à des Fauvettes Chaussée Resurfaçage 75 000,00  $          Externe
75 Ruisseau Giroux Drainage aménagement cours d'eau 400 000,00  $        Externe
76 Sainte-Bernadette de Pavillon à Grégoire Chaussée Reconstruction des fondations 1 570 000,00  $     Régie
77 Saint-Élie de Dion à Circé divers Réhabilitation sans tranchée 800 000,00  $        Externe
78 Saint-Michel-Archange Chaussée Rechargement 25 307,00  $          Régie
79 Soleil-Levant Chaussée Rechargement 13 696,00  $          Régie
80 Soucy Chaussée Rechargement 44 660,00  $          Régie
81 Thibault de Belvédère à Dunant Mobilité durable/signalisation-circulation Aménagement cyclable 25 000,00  $          Régie
82 Tilleuls de Châteaumont à des Cyprès Chaussée Pulvérisation et pavage 475 000,00  $        Externe
83 Toulon de Turin à de Tourville Chaussée Reconstruction des fondations 270 000,00  $        Régie
84 Université (Imelda-Lefevre à R-Magog) Mobilité durable/signalisation-circulation Trottoir - Nouveaux 160 000,00  $        Régie
85 Viau de Guillaume à Fortier Chaussée Reconstruction des fondations 400 000,00  $        Régie
86 Villas Chaussée Rechargement 23 818,00  $          Régie
87 Vimy de boul. de Portland à Prospect Chaussée Resurfaçage 205 000,00  $        Externe
88 Wallace amélioration locale Prolongement de services 75 000,00  $          Régie
89 Warren de Meade à Elliott Chaussée Resurfaçage 110 000,00  $        Externe
90 Watson (McMurray à Ducan-Bruce) amélioration locale Pavage rue gravelée 125 000,00  $        Externe
91 Woodward de 10e S à boul. Lavigerie Chaussée Resurfaçage 235 000,00  $        Externe

Projets avec avancement à plus de 90 % - 19 projets 8 150 000,00  $     
1 Adelard-Collette de McManamy à Mère-Téresa Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 475 000,00  $        Régie
2 Antonio-Cameron Ouverture de rue Ouverture de rue 500 000,00  $        Régie
3 Ball de Camirand à Gillespie Chaussée Resurfaçage 80 000,00  $          Externe
4 Blanchette Chemin de, (Trinité à Anne-Hébert) Chaussée Reconstruction des fondations 550 000,00  $        Régie
5 Camirand de King O. à Balll Chaussée Resurfaçage 70 000,00  $          Externe
6 Chartier de Boul. Portland à White Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 900 000,00  $        Régie
7 Fréchette de Boul. de Portland à Cécile-Chabot Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 900 000,00  $        Régie
8 Fusillers de Belvédère S. à Camirand Chaussée Resurfaçage 65 000,00  $          Externe
9 Henri-Bourassa de Président-Kennedy à Frédéric Chaussée Resurfaçage 370 000,00  $        Externe

10 Johnson de Saint-François à Bowen S. Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 900 000,00  $        Externe
11 Joseph-Louis-Mathieu et Robert Boyd - bordures Ouverture de rue Ouverture de rue 200 000,00  $        Régie
12 Nordet, Rue du (Mistral à Saint-Élie) Mobilité durable/signalisation-circulation Trottoir - Nouveaux 60 000,00  $          Régie

2020-11-24
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Programmation des travaux
de réfection majeurs 2020

Bilan de l'avancement des travaux majeurs

Projets avec avancement à plus de 90 % - suite
13 Notre-Dame de Laval à Saint-Jean-Baptiste Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 1 900 000,00  $     Externe
14 Passage piétonnier Memphrémagog Mobilité durable/signalisation-circulation Passage piétonnier 50 000,00  $          Régie
15 Passage pour piéton Émery-Lussier Mobilité durable/signalisation-circulation Passage piétonnier 25 000,00  $          Régie
16 Prospect - intersection Jacques-Cartier Mobilité durable/signalisation-circulation Trottoir - Nouveaux 15 000,00  $          Régie
17 Queen de Massawippi à Down Reconstruction Souterrain Reconstruction souterrain 300 000,00  $        Externe
18 Université, Boul. de l', de Léonard à Verdun Mobilité durable/signalisation-circulation Reconstruction trottoirs 40 000,00  $          Régie
19 Warren de Queen à Meade Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 750 000,00  $        Externe

Projets en cours - 2 projets 2 500 000,00  $     
1 12 ième Bretelle 610 (CHUS) Reconstruction Souterrain Reconstruction souterrain 1 500 000,00  $     Régie
2 Adelard-Collette de McManamy à de l'Union Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 1 000 000,00  $     Régie

Projets reportés - 7 projets 6 088 565,00  $     
1 12 ième avenue /610 - Lien cyclable Mobilité durable/signalisation-circulation Aménagement cyclable/piéton 1 770 250,00  $     Externe
2 Belvédère/King Ouest (intersection) Mobilité durable/signalisation-circulation Divers 260 000,00  $        Externe
3 Brûlotte de Louise à 12e N Chaussée Pulvérisation et pavage 1 050 000,00  $     Externe
4 Église, Rue Reconstruction Souterrain Reconstruction complète 830 315,00  $        Régie
5 King est - de Raby à Rocheuses Mobilité durable/signalisation-circulation Aménagement cyclable/piéton 1 653 000,00  $     Régie
6 Mur Victoria Structure Mur soutien 125 000,00  $        Externe
7 Servitude Pacini de King O. à Hertel Reconstruction Souterrain Reconstruction souterrain 400 000,00  $        Externe

2020-11-24
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Division Ingénierie
Service des infrastructures urbaines

Bilan

Programmation des Travaux de réfection 
majeurs 2020

7 décembre 2020
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• Travaux de construction 2020 : 96 projets

• Investissement prévu : 40,1 M$

• Types de travaux de construction :
• Infrastructure souterraine

• Réfection des chaussées

• Réfection et ajout de trottoirs

• Ajout de liens cyclables

• Réalisation des travaux de construction :
• Travaux en Régie

• Travaux par des Entrepreneurs privés

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Programmation 2020 — présentation avril 2020

2
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• Enjeux :

• Redémarrage des travaux de génie civil par le Gouvernement : Calendrier basé sur le 4 mai

• Contexte de pandémie

• Contraintes de chantiers

• Autorisations

• Coûts supplémentaires 

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Programmation 2020 — enjeux

3
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Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Programmation 2020 — modifications durant l’année

4

Projets de rechargement des chemins de gravier (SEV)

L’identification des endroits spécifiques où les travaux auraient lieu avaient été omise 
dans la programmation initiale, quoique prévus au budget. Ces travaux représentent un 
montant de 400 000 $ pour 20 tronçons de chemin.

Des projets ont dû être reportés pour plusieurs raisons hors de notre contrôle 
(Attente d’autorisations, négociations , soumissions obtenues trop élevées, Covid)

Projets substituant les projets reportés

• Raccordement du réseau d’aqueduc du secteur de la rue Wallace (obtention des 
ententes nécessaires);

• Reconstruction de la rue Chartier;

• Reconstruction de l’égout en provenance du secteur du CHUS Fleurimont.
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Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Programmation 2020 — modifications durant l’année

5

Ces modifications ajoutent vingt-trois (23) projets à la programmation initiale

Travaux de construction 2020 : 119 projets

Investissement prévu : 42,9 M$
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Les projets de réfection majeurs comportent généralement cinq (5) étapes de 

travaux bien distinctes. 

1. Excavation;

2. Bétonnage;

3. Pavage;

4. Réfection des aires gazonnées;

5. Réfection des entrées charretières.

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Projets de réfection d’infrastructures — étapes

6
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Les projets de réfection majeurs comportent généralement cinq (5) phases de 

travaux bien distinctes. 

1. Excavation;

2. Bétonnage;

3. Pavage;

4. Réfection des aires gazonnées;

5. Réfection des entrées charretières.

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Projets de réfection d’infrastructures — étapes

7

90 %
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Excavation

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Projets de réfection d’infrastructures — étapes
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Bétonnage

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Projets de réfection d’infrastructures — étapes

9

Pavage
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Réfection des aires gazonnées et réfection des entrées charretières

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Projets de réfection d’infrastructures — étapes

10
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Réfection des aires gazonnées et réfection des entrées charretières

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Projets de réfection d’infrastructures — étapes

11
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Travaux terminés ou avancement à plus de 90 %
110 projets — 34,3 M$ 92 % des projets de la programmation

Ville : 69 – 18,5 M$

Externe : 41 –15,8 M$

Travaux en cours
2 projets — 2,5 M$ 2 % des projets de la programmation

Ville : 2 projets — 2,5 M$

Travaux reportés
7 projets — 6,1 M$ 6 % des projets de la programmation

Ville : 2 – 2,5 M$

Externe : 5 – 3,6 M$

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Programmation 2020 — bilan

12
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1. Construction d’un lien cyclable sur la 12e avenue entre la rue Brulotte et le côté nord de 
l’autoroute 610 – 1 770 000 $

2. Construction de passage pour piétons en pavé uni à l’intersection des rues King Ouest et 
Belvédère - 260 000 $;

3. Réfection de la chaussée de la rue Brulotte entre la 12e Avenue et la rue Louise –
1 050 000 $;

4. Reconstruction de la rue de l’Église – 830 000 $;

5. Construction d’un lien cyclable et piétonnier sur la rue King Est entre les rues Raby et des 
Rocheuses – 1 653 000 $;

6. Réfection d’un mur de soutien sur la rue Victoria – 125 000 $;

7. Reconstruction des services en servitude entre les rues King Ouest et Hertel – 400 000 $. 

• Total 6,1 M $

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Projets reportés

13
578



Projet en cours

Programmation des travaux de 
réfection majeurs 2020

Adélard-Collette McManamy à Union —
reconstruction

Reconstruction de l’égout en provenance du 
CHUS Fleurimont (A610)

14
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0860-00

Aménagement d’un poste de lavage des embarcations permanent au parc de la Plage-municipale

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté en juin 2020 un plan de lutte contre la moule 
zébrée et les autres espèces exotiques envahissantes incluant 
l’aménagement d’un poste de lavage;

CONSIDÉRANT QUE le projet de démonstration réalisé en 2020 s’est bien déroulé et que le 
Bureau de l’environnement a démontré la faisabilité et l’acceptabilité des 
usagers au projet;

CONSIDÉRANT QUE le Bureau de l’environnement a obtenu une aide financière de 15 000 $ de 
la part du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour 
l’aménagement d’un poste de nettoyage des embarcations gratuit et 
répondant aux bonnes pratiques;

CONSIDÉRANT QUE le Bureau de l’environnement puisera à même son personnel étudiant pour 
opérer le poste de lavage;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D’autoriser la réalisation du projet 2020 08 26366 « Aménagement d'un poste de lavage de bateau »;

D’autoriser le financement de ce projet à même le fonds de roulement pour un montant de 60 000 $ et à même 
une subvention comptant à recevoir au montant de 15 000 $, conformément au plan de financement 2020;

Que ledit emprunt soit remboursé selon l’échéancier suivant :

2021 12 000 $
2022 12 000 $
2023 12 000 $
2024 12 000 $
2025 12 000 $

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 16 250 $ du projet 2019 07 26030 « Actions du Plan directeur 
de l'eau des rivières Magog et St-François », sur un budget révisé de 29 800 $ au projet 2020 08 26366 
« Aménagement d'un poste de lavage de bateau » et que la trésorière soit et est autorisée à procéder au 
transfert ( No de transfert : 2020-084 );

De mandater le Service des affaires juridiques afin d’adopter une réglementation obligeant le lavage des 
embarcations au parc de la Plage-municipale lorsque le poste de nettoyage sera en fonction;

D’autoriser la signature de l’entente entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Ville de 
Sherbrooke, concernant une aide financière de 15 000 $ pour la réalisation d’un projet de station de nettoyage 
d’embarcations au parc de la Plage-Municipale à Sherbrooke, le tout suivant le projet conservé au dossier 
numéro C.E. 2020-0860-00 des archives municipales;
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____________________________________________________________________________________

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke 
soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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No dossier : 
Service : Bureau de l'environnement
Division : 
Gestionnaire responsable : Chantal Pelchat Dossier préparé par : Nathalie Perron
Titre : Chargée de projets en environnement

OBJET : Aménagement d’un poste de lavage des embarcations permanent au parc de la Plage-municipale

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

En juin 2020, le Bureau de l’environnement a déposé au conseil municipal un rapport de l’Université McGill démontrant 
l’étendue de la moule zébrée sur son territoire. Le conseil municipal a alors adopté un plan de lutte contre la propagation 
de la moule zébrée et d’autres espèces aquatiques envahissantes (EAE), et a autorisé la réalisation d’un projet de 
démonstration d’un poste de lavage des embarcations au parc de la Plage-municipale dès l’été 2020 (Résolution C.M. 
2020-5485-00). Par la même résolution, le conseil municipal a mandaté le Bureau de l'environnement pour déposer, à 
l’automne 2020, un projet de poste de lavage mobile ou permanent et de confirmer le budget présenté au processus 
budgétaire des immobilisations 2020. 

Le 18 septembre 2020, une aide financière de 15 000 $ a été accordée par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) à la Ville de Sherbrooke pour mettre en place un poste de lavage dans le cadre du programme Accès aux 
plans d’eau pour la pêche récréative 2020-2021 - Volet B : Stations de nettoyage d’embarcations. Pour être admissible au 
programme, le projet de poste de lavage doit être permanent, maximiser le nombre d’utilisateurs et la fréquence 
d’utilisation du poste de lavage, notamment en privilégiant la gratuité d’utilisation. Le projet doit également respecter les 
meilleures pratiques en matière de conception et d’utilisation. L’entente d’aide financière entre le MFFP et la Ville est 
incluse à l’annexe 1. Cette entente débute à sa signature et prend fin 10 ans après la date de fin du projet. Les faits 
saillants du dossier sont présentés à l’annexe 2.

Le projet de démonstration d’un poste de lavage s’est tenu comme prévu pendant 16 jours à l’été 2020, soit les 13 et 14 
juin, du 18 au 24 juillet et du 27 juillet au 2 août. Le poste de lavage mobile a été prêté gratuitement par le MFFP et opéré 
par les étudiants du Bureau de l’environnement. La Division des parcs et des espaces verts, ainsi que le Service des 
communications ont appuyé le Bureau de l’environnement dans la réalisation de ce projet. Le Service de police de 
Sherbrooke et la Division de l’ingénierie ont été consultés pour s’assurer de la bonne circulation des usagers.

Grâce au projet de démonstration 2020, il a été possible de tester la localisation, d’évaluer l’adhésion des usagers, de 
vérifier le personnel nécessaire et de dépister d’éventuels problèmes de circulation ou de bruit, particulièrement en 
période de forte affluence. Plus de 350 embarcations ont été nettoyées pendant l’activité et plus de 75 % des usagers 
rencontrés se sont montrés très enthousiastes ou enthousiastes au projet. Aucun problème de circulation n’a été observé. 
En général, il a été conclu qu’un seul employé pouvait opérer le poste de lavage, mais qu’en période de fort achalandage, 
soit de 11 h à 13 h, un deuxième employé dédié à la circulation pouvait être nécessaire. Un bilan du projet de 
démonstration est présenté à l’annexe 3.

À noter que l’Association pour la protection du lac Magog a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour qu’un tel poste 
de lavage soit mis en place au parc de la Plage-municipale.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Plusieurs divisions et services ont contribué activement à l’élaboration du projet et à l’évaluation des coûts, 
particulièrement la Division des parcs et espaces verts, la Division des bâtiments, ainsi que la Division de la gestion des 
eaux et construction.

Localisation, circulation et signalisation
La même localisation que celle utilisée pour le projet de démonstration demeure la plus intéressante en termes de 
circulation et de coûts d’aménagement. Pour ce faire, on devra retirer quatre espaces de stationnement de petite 
envergure réservés aux remorques avec chaloupes. Ce site a cependant l’avantage d’offrir un contrôle facile à proximité 
du lac, ainsi que de permettre l’entraide avec les préposés du stationnement. Une signalisation claire et visible sera 
nécessaire pour favoriser une bonne circulation. Une photo du site est présentée à l’annexe 4.

Aménagement et équipements
Dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, une laveuse à pression et un chauffe-eau électrique seront 
privilégiés. En évitant l’usage d’une génératrice, il sera possible de réduire le bruit généré. Rappelons que l’utilisation 
d’eau chaude permet d’éliminer la presque totalité des organismes nuisibles. L’équipement sera entreposé dans une 
remise isolée existante fournie par la Division de la gestion des eaux et construction. Les travaux incluront l’apport 
d’électricité jusqu’à la remise à partir d’un lampadaire du parc, ainsi que l’installation de conduites d’aqueduc et d’eaux 
usées à partir de conduites existantes à proximité. L’aménagement d’une plateforme et d’un drain permettra de récupérer 
les eaux de lavage pour les diriger vers la station d’épuration. 
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Opérations
Le service de poste de lavage étant gratuit, aucune transaction financière ne sera nécessaire. Pour éviter l’introduction de 
EAE, le lavage sera fait à l’entrée au lac. Le lavage des embarcations devrait être obligatoire lorsque le poste sera en 
fonction pour éviter que les usagers refusent le lavage par économie de temps. Le Service des affaires juridiques a 
confirmé la possibilité de rendre le lavage des embarcations obligatoires par le biais d’une réglementation. Le poste de 
lavage sera opéré par des étudiants du Bureau de l’environnement. Une collaboration avec les employés de la Division 
des parcs et espaces verts sera possible lors des pauses et des jours de pluie. La période d’ouverture du poste de lavage 
sera 7 jours par semaine, de 7 h à 18 h et débutera à la Journée nationale des patriotes pour se terminer à la fête du 
Travail. Deux employés se partageront les heures d’ouverture, mais tous les deux seront présents de 11 h à 13 h. Un 
contrat pourrait être donné à un organisme pour assurer les opérations au départ des étudiants en août.

Budget

Éléments du projet Dépenses estimées
avant taxes

Organisation du chantier 4 000 $
Conduites d'aqueduc et d'égouts (conduite, branchement, excavation et 
restauration)

28 500 $

Aménagement du site (plateforme sur lit de pierre nette et dalle de béton pour la 
remise)

30 000 $

Électricité 8 500 $
Laveuse à pression et chauffe-eau électrique 5 000 $
Réparation de la remise 1 000 $
Signalisation et communication 2 000 $
Imprévus (10 %) 7 900 $
Total des dépenses 86 900 $ 
Contribution du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 15 000 $
Contribution de la Ville de Sherbrooke 71 900 $

En raison des coûts plus élevés estimés pour le raccordement à l’aqueduc et à l’égout, ainsi qu’à l’aménagement du site, 
le budget devra être augmenté pour totaliser 91 250 $ (86 900 $ plus le coût des taxes). Le budget octroyé par le plan de 
financement 2020 étant de 75 000 $, la somme supplémentaire nécessaire de 16 250 $ sera prélevée à même le budget 
d’immobilisation dédié aux actions du plan directeur de l’eau de la rivière Magog (2019 07 26030) par un transfert 
budgétaire.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Les prochaines étapes seront les suivantes :
1. Procéder à l’achat des équipements et préparer les plans et les travaux d’aménagement du poste de lavage au parc 

de la Plage-municipale, avec la collaboration de la Division des parcs et espaces verts, de la Division de la gestion 
des eaux et de la Division des bâtiments;

2. Adopter une réglementation pour obliger le lavage des embarcations au parc de la Plage-municipale lorsque le poste 
de lavage est en fonction en collaboration avec le Service des affaires juridiques;

3. Élaborer un plan de communication en collaboration avec le Service des communications, le bureau d’arrondissement 
de Brompton-Rock Forest – St-Élie – Deauville, et de l’association pour la protection du lac Magog, en précisant que 
ce projet a bénéficié d’un soutien financier du MFFP rendu possible grâce au Plan de développement de la pêche au 
saumon et de la pêche sportive du Québec. 

4. Concevoir des panneaux d’information (incluant les exigences du MFFP) et de signalisation pour assurer une 
circulation fluide et sécuritaire en collaboration avec le Service des communications et la Division de l’ingénierie;

5. Réaliser les travaux au printemps 2021 avec l’ensemble des services et divisions concernés;
6. Procéder à l’ouverture à la Journée nationale des patriotes si possible.

Conformément au Plan de lutte contre la moule zébrée et les autres espèces aquatiques envahissantes, des démarches 
de concertation seront entreprises en parallèle avec les municipalités voisines et autres intervenants concernés pour 
s’assurer d’une vision globale conjointe. Les informations relatives aux postes de lavage des embarcations en région sont 
disponibles à l'annexe 5.

RECOMMANDATION 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté en juin 2020 un plan de lutte contre la moule zébrée et 
les autres espèces exotiques envahissantes incluant l’aménagement d’un poste de 
lavage;

CONSIDÉRANT QUE le projet de démonstration réalisé en 2020 s’est bien déroulé et que le Bureau de 
l’environnement a démontré la faisabilité et l’acceptabilité des usagers au projet;

CONSIDÉRANT QUE le Bureau de l’environnement a obtenu une aide financière de 15 000 $ de la part du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour l’aménagement d’un poste de 
nettoyage des embarcations gratuit et répondant aux bonnes pratiques;

CONSIDÉRANT QUE le Bureau de l’environnement puisera à même son personnel étudiant pour opérer le 
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poste de lavage;

IL EST RECOMMANDÉ :

D’autoriser la réalisation du projet 2020 08 26366 « Aménagement d'un poste de lavage de bateau »

D’autoriser le financement de ce projet à même le fonds de roulement pour un montant de 60 000$ et à même une 
subvention comptant à recevoir au montant de 15 000$, conformément au plan de financement 2020.

Que ledit emprunt soit remboursé selon l’échéancier suivant :
2021 12 000 $
2022 12 000 $
2023 12 000 $
2024 12 000 $
2025 12 000 $

D’autoriser un transfert budgétaire au montant de 16 250 $ du projet 2019 07 26030 « Actions du Plan directeur de l'eau 
des rivières Magog et St-François », sur un budget révisé de 29 800 $ au projet 2020 08 26366 « Aménagement d'un 
poste de lavage de bateau» et que la trésorière soit et est autorisée à procéder au transfert ( No de transfert : 2020-084 ).

De mandater le Service des affaires juridiques afin d’adopter une réglementation obligeant le lavage des embarcations 
au parc de la Plage-municipale lorsque le poste de nettoyage sera en fonction.

D’autoriser la signature de l’entente entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et la Ville de Sherbrooke, 
concernant une aide financière de 15 000 $ pour la réalisation d’un projet de station de nettoyage d’embarcations au 
parc de la Plage-Municipale à Sherbrooke, le tout suivant le projet conservé au dossier numéro ____________ des 
archives municipales.

Que les signataires autorisés en vertu de l'article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke soient 
autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

86 900,00 $
91 234,14 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 2020 08 26366

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert : 2020-084

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Annexe 1 - Entente MFFP-Ville PDF Fichier joint
Annexe 2 - Faits saillants entourant la lutte 
au EAE

PDF Fichier joint

Annexe 3 - Bilan du projet de démonstration 
du poste de lavage 2020

PDF Fichier joint

Annexe 4 - Localisation d'un poste de lavage 
au parc de la Plage-municipale

PDF Fichier joint

Annexe 5 - Postes de lavage d'embarcations 
en région

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 

584



SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2057

page 4

Chantal Pelchat Chargée de projets en 
environnement

2020-11-23

Ingrid Dubuc Directrice, Bureau de 
l'environnement

2020-11-24

Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-24
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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Annexe 1 : Faits saillants entourant la lutte aux espèces aquatiques envahissantes (EAE) 
sur le territoire de la Ville de Sherbrooke 
 

Date Faits saillants 

2015 à 
2020 

• Sensibilisation des usagers du parc de la Plage-municipale aux EAE par la 
patrouille verte 

2018 • Présence confirmée pour la première fois de la moule zébrée en Estrie (lac 
Memphrémagog) 

2019 • Campagne de sensibilisation conjointe avec la MRC de Memphrémagog  

• Journée de démonstration en collaboration avec Bleu Massawippi et 
l’Association pour la protection du lac Magog (août) 

• Dépôt d’un rapport d’inspection démontrant la présence de moules zébrées au 
poste de pompage de la prise d’eau potable de Sherbrooke  

• Réalisation d’un inventaire par l’Université McGill démontrant la présence 
relativement importante de moules zébrées dans le lac et la rivière Magog 
(dépôt du rapport en juin 2020) 

• Obtention d’un budget d’immobilisation pour 2020 conditionnellement au dépôt 
d’un projet détaillé d’aménagement d’un poste de lavage 

2020 • Adoption d’un plan de lutte contre la moule zébrée et les autres espèces 
aquatiques envahissantes  

• Réalisation d’un projet de démonstration d’un poste de lavage sur une période 
de 16 jours 

• Installation d’affiches à toutes les rampes de mise à l’eau publiques du 
territoire pour aviser les usagers de la présence de moules zébrées dans le lac 
et la rivière Magog  

• Demande d’aide financière au programme Accès aux plans d’eau pour la 
pêche récréative, volet B (stations de nettoyage d’embarcations) 

• Demande d’aide financière au programme de soutien régional aux enjeux de 
l’eau (PSREE) pour le plan de lutte contre la moule zébrée et les aux espèces 
aquatiques envahissantes 
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Annexe 3 

 

Bilan du projet de démonstration d’un poste de lavage au parc de la Plage-municipale à l’été 2020 

22 octobre 2020 

 

1. Description du projet 

L’objectif du projet était de faire connaître les activités de nettoyage à l’aide d’un poste de lavage auprès des 

usagers de la rampe de mise à l’eau du parc de la Plage-municipale. De plus, le projet a permis de tester le 

fonctionnement d’un poste de lavage pendant plusieurs journées consécutives, particulièrement en période de 

forte affluence. Différents éléments ont été évalués, notamment la localisation, le personnel nécessaire et 

l’acceptabilité des usagers. Le projet a permis également de recueillir des informations sur les habitudes des 

usagers et de sensibiliser ces derniers aux bonnes pratiques à adopter pour contrer la propagation d’espèces 

aquatiques envahissantes. 

Les activités du poste de lavage ont été offertes pendant 16 jours, soit les 13 et 14 juin, du 18 au 24 juillet et du 

27 juillet au 2 août. Le poste de lavage mobile était prêté gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP). Il était opéré par les étudiants du Bureau de l’environnement. Le coordonnateur de la patrouille 

verte était en charge des horaires, des déplacements du poste et du bon déroulement de l’activité en général. 

À noter que depuis 2015, la patrouille verte réalise des activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques 

d’inspection et de nettoyage des embarcations au parc de la Plage-municipale pendant les deux semaines de 

vacances de la construction. 

2. Description des équipements et alimentation en eau 

Le poste de lavage fourni par le MFFP incluait une remorque, une laveuse à pression, un chauffe-eau, une 

génératrice et un réservoir d’une capacité d’un mètre cube. Entre chaque période d’utilisation, la remorque était 

transportée des locaux du MFFP au parc de la Plage-municipale grâce au camion et aux employés de la Division 

des parcs et espaces verts.   

Le réservoir ne permettant le lavage que de 50 embarcations, deux options ont été testée pour s’assurer du 

remplissage du réservoir au moins une fois par jour. Puisque l’alimentation en eau par le pavillon était éloignée 

du site de lavage, un camion d’arrosage de la Division des parcs et espaces verts s’est déplacé le dimanche matin 

afin de remplir le réservoir lors de la première fin de semaine (13 et 14 juin).  Par la suite, une valve a été installée 

sur la borne d’incendie située à proximité du site de lavage (au bout de la rue Côté). Des tuyaux d’environ 75 

mètres (modèle standard), prêtés par la Division des parcs et espaces verts, étaient déployés pour le remplissage 
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du réservoir. À noter que le tuyau traversait des entrées charretière et la piste cyclable. Aussi, des protections 

devaient être installées lorsque le tuyau était déployé pour le protéger de la circulation des véhicules et des 

cyclistes. 

Les bidons d’essence et le diesel nécessaire pour la génératrice étaient remplis tous les soirs via le poste d’essence 

du garage municipal, sur la rue des Grandes-Fourches Sud. 

Le tout était relativement facile à opérer. Un bris est survenu au fusil à pression à une seule reprise. Les activités 

ont dû être suspendues pour le reste de la journée. La pièce défectueuse a été remplacée rapidement auprès d’un 

fournisseur de Sherbrooke et les activités ont repris le lendemain. 

3. Formation 

Une formation pratique a été donnée aux étudiants par les employés du COGESAF. Malheureusement, lors de 

cette journée, peu d’usagers se sont présentés. Lors d’une prochaine formation, il faudrait prévoir la présence des 

formateurs pendant une journée complète, idéalement une journée de fin de semaine, et ce, afin de voir plusieurs 

types d’embarcations. 

Au préalable, les étudiants avaient lu plusieurs documents et visionné quelques vidéos sur le sujet. Des discussions 

ont permis de les préparer à répondre aux questions les plus fréquentes. 

4. Opérations 

Nombre d’employés 

De deux à quatre étudiants étaient présents sur place pour le lavage, la saisie d’information, la sensibilisation des 

usagers et la bonne circulation sur le site. À la dernière semaine du projet, il est apparu que deux étudiants étaient 

suffisants pour opérer le poste de lavage en semaine, excepté lors de la période de 11 h à 13 h, où l’achalandage 

était plus élevé. En effet, c’est à ce moment que les usagers qui arrivent et ceux qui repartent se croisent. Durant 

cette période, une équipe supplémentaire était envoyée pour assurer une bonne efficacité du poste de lavage et 

offrir une période de dîner.  

Cependant, il était parfois compliqué pour les patrouilleurs de gérer la station de lavage à deux patrouilleurs en 

raison de la prise de données. Dans un tel cas, les patrouilleurs ont parfois délaissé la prise de données afin de 

privilégier la fluidité de la circulation. Il est donc possible que le nombre d’embarcations lavées avant 9 h et après 

14 h soit sous-estimé. 

Heures d’activités 

En général, une équipe arrivait au poste de lavage vers 7 h 30. Il fallait prévoir 15 à 20 minutes pour l’installation. 

La seconde équipe arrivait normalement 2 heures plus tard et terminait à 17 h 30.  
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Dans le cadre du projet, il a été constaté que la période d’arrivée des embarcations se situe surtout entre 9 h et 

15 h. Cependant, l’achalandage varie d’une journée à l’autre. La météo joue un rôle important sur le nombre de 

d’usagers.  

À noter que la présence de véhicules déjà présents dans le stationnement à l’ouverture a été constaté à maintes 

reprises pendant le projet, surtout lors de journées nuageuses. Il s’agissait principalement de chaloupes de 

pêcheurs. À l’inverse, certains citoyens du voisinage ont mentionné que les activités terminaient trop tôt car 

plusieurs usagers arrivaient après 17 h 30.  

Temps de pluie 

La variabilité de la météo rend difficile l’optimisation des employés. En temps de pluie, l’achalandage diminue au 

point d’être nul. Lors de ces journées, il a donc été décidé de rediriger les étudiants vers d’autres mandats de la 

patrouille verte, idéalement à proximité du site. Lors de journées de pluie intermittente, le poste de lavage était 

temporairement fermé puis ouvert à nouveau lorsque possible. 

Semaine versus fin de semaine 

Il y avait une différence d’achalandage entre les jours de semaine et de fin de semaine, et ce, même lors des 

vacances de la construction. On peut donc croire que cette différence est aussi importante, sinon plus, en dehors 

de ces deux semaines. 

2. Ozero 

Le 31 juillet, le poste de lavage opéré par la patrouille verte a été complété par l’installation développée par la 

jeune entreprise Ozero qui permet de décontaminer les viviers et les ballasts. Cependant, un seul bateau s’est 

présenté avec des ballasts et le propriétaire a refusé le lavage. Le fait que l’équipement d’Ozero était en phase de 

rodage a découragé le propriétaire de l’embarcation qui était très récente. Ce dernier a préféré s’informer auprès 

de son détaillant de bateaux avant d’accepter un tel lavage. Cependant trois viviers ont pu être décontaminés et 

l’activité s’est bien déroulée. 

3. Localisation et circulation 

La localisation choisie, dans la zone de quatre petits stationnements isolés, s’est avérée adéquate. Même lors des 

journées de fort achalandage, l’attente n’était pas importante et aucune file d’attente ne s’est créée. Le 

croisement des voies n’a pas été problématique, sauf lors de la journée de démonstration d’Ozero pendant la 

période active située entre 11 h et 13 h environ.  

Lors des moments où il y avait davantage de fréquentation, il pouvait y avoir un véhicule au poste de lavage et un 

véhicule de chaque côté (un qui attendait pour se faire laver et un autre qui attendait pour quitter). Autrement, il 

y avait rarement plus d’un véhicule à la fois. 
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Lors de grand achalandage, un petit écoulement d’eau était visible sur la surface gravelée. Le ruissellement se 

dirigeait vers le fossé, du côté du terrain de volleyball. Il n’a cependant pas été observé que l’eau atteignait le 

fossé. Ce n’était donc pas problématique, d’autant plus que l’utilisation d’eau chaude tue les organismes en plus 

de les déloger. Mais le fait a été noté par un passant et il faudrait être en mesure de corriger le tout, ne serait-ce 

que pour une question de perception. Si un poste permanent est installé, un affichage expliquant que l’eau chaude 

tue les organismes pourrait être envisagé. 

À noter que tous les usagers ne respectaient pas la signalisation. Certains passaient sans s’arrêter aux panneaux 

d’arrêt amovibles. Les patrouilleurs et le coordonnateur ont tenté de les déplacer légèrement pour faciliter la 

visibilité, mais il s’agissait plutôt d’un geste volontaire, puisque ceux qui ont respecté l’arrêt disaient l’avoir vu de 

loin. Sur une base permanente, le réaménagement du secteur serait nécessaire et l’installation d’affiches très 

visibles serait importante pour assurer la sécurité des employés. 

4. Questionnaire et perception des usagers 

Une affiche a été installée à l’entrée du parc pour avertir les usagers des dates d’opération du poste de lavage et 

pour réduire l’effet de surprise. De plus, les préposés à l’entrée du parc avisaient de la présence du poste de 

lavage, ce qui contribuait à accroître l’acceptabilité des utilisateurs. 

Lors de la première fin de semaine, il est apparu clairement que si le lavage était présenté comme une activité 

optionnelle, peu de gens souhaitaient l’utiliser. L’activité a donc été présentée comme systématique pour toutes 

les embarcations. La plupart des usagers se montraient alors collaboratifs. Le fait que le service était gratuit et 

rapide (maximum 3 minutes) demeurait un avantage.  

Le lavage à la sortie pourrait être un service offert qui serait apprécié des usagers. Lors du projet, il a été proposé 

à quelques reprises à des usagers lorsque l’affluence le permettait. Le nettoyage à la sortie permettrait également 

de maximiser la présence d’employés, car il y a moins d’entrées en fin de journée. Mais si l’option devait nuire à 

la fluidité de la circulation, il faudrait indiquer clairement que le lavage à l’entrée est privilégié. 

Pendant le lavage de leur embarcation, les usagers étaient invités à répondre à un questionnaire. Les patrouilleurs 

faisaient la saisie directement sur le terrain à l’aide d’une tablette. Au total, 356 questionnaires ont été complétés. 

Le questionnaire ne prenait qu’une à deux minutes et offrait l’occasion d’entreprendre une conversation pendant 

que les usagers attendaient. De cette façon, il était possible de les informer de la présence de moules zébrées 

dans le lac Magog et de leurs expliquer les bonnes pratiques. Comme déjà mentionné, il pouvait être difficile de 

remplir ce questionnaire lorsque seulement deux patrouilleurs étaient présents.  

Plus de 75 % des usagers se sont montrés très enthousiastes ou enthousiaste quant au projet. Plusieurs ont 

mentionné qu’ils avaient l’habitude des postes de lavage pour en avoir utilisé dans d’autres municipalités. Certains 

ont mentionné qu’il était temps que la Ville de Sherbrooke se dote d’une telle installation. À noter que, pour les 

résidents du secteur qui se présentaient de quatre à cinq reprises dans la même semaine, le questionnaire 

devenait fastidieux. Les résultats du formulaire sont présentés au tableau 1. 
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5. Achalandage 

Tel que mentionné, l’achalandage pouvait varier selon la journée de la semaine, selon la météo et l’heure de la 

journée. Le tableau 2 présente la distribution des questionnaires remplis.  

 

Tableau 1 Questions et réponses du formulaire au poste de lavage 

Éléments d’information Réponses 

Type d’embarcation Bateau             

Kayak                  

Motomarine     

Ponton 

Chaloupe 

Autre 

217 (61 %) 

57 (16 %) 

36 (10 %) 

6   (2 %) 

6    (2%) 

34 (10 %) 

Origine des usagers Sherbrooke  

Extérieur    

311 (87 %) 

45 (13 %) 

Est-ce que l’embarcation a été en contact avec une autre surface 

navigable dans les sept derniers jours ? 

Oui  

Non  

69 (19 %) 

287 (81 %) 

Si une autre surface navigable a été fréquentée, laquelle est-elle ? Lac Memphrémagog 

Lac Massawippi 

Lac Magog  

Fleuve Saint-Laurent  

Rivière Saint-François  

Autres 

15 (22 %) 

9 (13 %) 

7 (10 %) 

4   (6 %) 

4   (6 %) 

30 (44 %) 

Est-ce que l’embarcation avait déjà été lavée à l’arrivée par le 

répondant (selon le répondant)? 

Oui 

Non 

120 (34 %)  

236 (66 %) 

Évaluation du degré d’enthousiasme face au poste de lavage 

(évalué par les patrouilleurs) 

Très enthousiastes 

Enthousiastes 

Neutres 

Négatifs 

Très négatifs 

201 (57 %) 

69 (19 %) 

79 (22 %) 

4   (1 %) 

3   (1 %) 
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Tableau 2 Achalandage au poste de lavage selon les jours de la semaine 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

14 juin 
34 usagers 

 

13 juin 
6 usagers 1 

 
18 juillet 

49 usagers 

19 juillet 
39 usagers 

20 juillet 
31 usagers 

21 juillet 
26 usagers 

22 juillet 
13 usagers 

23 juillet 
6 usagers 2 

24 juillet 
32 usagers 

 

 
27 juillet 
Aucun 3 

28 juillet 
22 usagers 

29 juillet 
5 usagers 4 

30 juillet 
32 usagers 

31 juillet  
N/D 5 

1er août 
54 usagers 

2 août 
7 usagers 6 

 

1 Fermeture hâtive en raison à la météo 
2 Faible achalandage en raison à la météo peu propice 
3 Poste de lavage non ouvert en raison à la météo 
4 Sensibilisation seulement en raison d’un bris d’équipement 
5 Tablette électronique hors fonction – aucune donnée saisie 
6 Faible achalandage en raison de la météo 
 

6. Accueil du voisinage 

Trois visites ont été réalisées auprès des propriétaires des rues Côté et Perras, les plus probables d’être 

incommodés par les activités du poste de lavage. La première visite, réalisée le 12 juin, avait pour objectif d’avertir 

le voisinage. Une seconde visite a été réalisée le vendredi 24 juillet, alors qu’une troisième, plus complète et mieux 

documentée, s’est tenue le samedi 1er août. Les résultats sont présentés au tableau 3. 

Tableau 3 Compilation des résultats des questions 

Information Nombre 

Nombre propriétés ciblées 14 

Nombre de propriétaires rencontrés 10 

Nombre de propriétaires défavorables au poste de lavage 2 

Parmi les commentaires moins favorables, mentionnons que le début du poste de lavage vers 8 h était un peu tôt 

pour une des propriétaires rencontrés. Une propriétaire a plutôt mentionné que le problème de bruit est surtout 

causé par le nombre de bateaux sur le lac.  

7. Recommandations 

Afin de maximiser l’utilisation du poste de lavage (permanent ou mobile), il est recommandé de :  

a) Conserver la localisation utilisée pour le projet, tout en mettant en place toutes les mesures pour réduire le 

bruit.  

b) Si le bruit ne peut être réduit, éviter de débuter les activités avant 7 h; 

c) Offrir de laver les embarcations à la sortie du lac si l’achalandage le permet; 
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d) Réduire le nombre d’employés nécessaires en autant que la prise de données est effectuée par un autre 

employé du parc et qu’une signalisation permanente et visible est installée; 

e) Moduler le nombre d’employés selon l’achalandage; 

f) Poursuivre la sensibilisation aux bonnes pratiques lorsque le poste de lavage n’est pas en fonction; 

g) Doter le site d’un abri pour les employés. 

 

8. Photos des installations 
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Annexe 4  
 
 
Localisation d’un poste de lavage au parc de la Plage-municipale 
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Annexe 5 - Postes de lavage d’embarcations en région en 2019 

Localisation  Réglementation Période d’ouverture 2019 Tarification 

Lac Massawippi  
(Ayer’s Cliff, North 
Hatley) 

Lavage obligatoire auprès d’un poste du 
lac Massawippi. 
 
Certificat d’usager obligatoire pour la 
saison. Le détenteur est exempt de 
l’obligation de lavage s’il ne transite pas 
vers un autre plan d’eau. 
 
Certificat de lavage pour 48 h 
renouvelable 
 
Amende de 200 $ à 4 000 $ 
 

Ayer’s Cliff (Marina Massawippi) 
 27 avril au 14 juin : 6 h à 18 h 
 15 juin au 3 sept. : 6 h à 20 h 
 4 au 22 sept. : 6 h à 12 h 
 
North Hatley (Marina North Hatley) 
 4 mai au 16 juin : 6 h à 18 h  
     (sur rendez-vous après 17 h) 
 17 juin au 3 sept. : 6 h à 20 h  
     (sur rendez-vous après 17 h) 
 4 au 22 sept. 6 h à 11 h  
     (sur rendez-vous après 11 h) 
 
 

Certificat d’usager  
 Pour embarcation motorisée : 40 $ 

pour résidents, 225 $ pour non-
résidents 

 Pour embarcation non motorisée : 
résident ou non 5 $ 

 
Certificat de lavage : 
Avec certificat d’usager : gratuit 
Sans certificat d’usager 
 20 $ pour les embarcations avec 

remorque  
 5 $ pour les embarcations sans 

remorque  
 

Lac Memphrémagog 
(Magog, Potton, Canton 
de Stanstead, Ogden)  
 
Une cinquième station 
située au Club de voile 
de Magog ne lave que 
des embarcations non 
motorisées 

Lavage obligatoire auprès d’un poste du 
lac Memphrémagog. 
 
 
Certificat d’usager obligatoire pour la 
saison. Le détenteur est exempt de 
l’obligation de lavage s’il ne transite pas 
vers un autre plan d’eau. 
 
Certificat de lavage pour 48 h 
renouvelable 
 
Amende de 100 $ à 400 $ 

Magog : 
 24 mai au 22 juin : 5 h à 18 h 
 23 juin au 17 août : 5 h à 20 h 
 18 août au 15 sept.: 6 h à 18 h 
 
Stanstead : 
 26 avril 2019 au 2 sept. : 

Lun au jeu : 5 h à 11 h 
Ven au dim : 5 h à 15 h 

 19 juillet au 11 août  
Lun au jeu : 5 h à 15 h 
Ven au dim. : 5 h à 16 h 

 
Potton :  
 Mi-avril à la fin novembre : 5 h à 17 h 
 
Ogden (camping) : 
 Fin avril à la fête du travail : 
     6 h à 14 h 

Certificat d’usager - Magog 
 Résidents : 50 $ 
 Non-résident : 400 $ 
 
Certificat d’usager - Autres municipalités 
 Résidents : gratuit 
 Non-résidents : 50 $ 
 
Certificat de lavage 
 Gratuit 
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Localisation  Réglementation Période d’ouverture 2019 Tarification 

MRC du Granit 
 
PROJET qui devrait 
être mis en place en 
2020  
 
Deux stations en libre-
service, avec remise 
automatique d’un 
coupon à une borne. Le 
coupon nécessaire pour 
accéder à l’une des sept 
rampes de mise à l’eau 
munies de barrières 
automatiques.  
 

Le lavage serait obligatoire.  
 
Une réglementation devra être adoptée. 
Il pourrait y avoir la possibilité d’amende 
de 500 $ à la première infraction.  
 
 

Lac-Mégantic  
À déterminer en 2020. Pourrait dépendre 
de la glace. Accès 24 h par jour. 
 
Frontenac 
À déterminer en 2020. Pourrait dépendre 
de la glace. Accès 24 h par jour. 
 

À déterminer. 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0861-00

Développement local et régional - adoption des priorités 2021-2022 et utilisation du Fonds régions et 
ruralité - Volet 2

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

D'établir et adopter les priorités suivantes pour l'utilisation de la partie du Fonds régions et ruralité déléguée par 
la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) à la Ville de Sherbrooke pour les exercices 
financiers 2021-2022 :

    1. Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de Sherbrooke Innopole à qui elle 
délègue certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le 
secteur industriel;

2. Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement à Destination Sherbrooke à qui elle 
délègue certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le 
secteur de l'économie sociale.

De ne pas utiliser la partie du Fonds de développement des territoires que lui délègue le ministre pour des 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie;

De confirmer que les sommes qui lui sont déléguées par le ministre à même le Fonds de développement du 
territoire ne sont pas utilisées pour des investissements auprès d'entreprises et qu'en conséquence la Ville de 
Sherbrooke n'adoptera pas de politique d'investissement.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2154
No dossier : 
Service : Bureau de coordination de développement économique
Division : 
Gestionnaire responsable : Philippe Cadieux
Titre : Directeur, Bureau de coordination de développement économique

OBJET : Développement local et régional - adoption des priorités 2021-2022 et utilisation du Fonds régions et 
ruralité - Volet 2

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Dans le cadre de l'Entente relative au Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet 2 avec le ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation conclue en 2020, à chaque année, il est requis d'adopter de nouvelles priorités pour l'utilisation des 
sommes allouées à la Ville de Sherbrooke.
 
Les résolutions C.M. 2017-2444-00, C.M. 2017-2517-00, C.M. 2018-4024-00, C.M. 2019-4869-00 et C.M. 2020-1905-00 
sont jointes au présent sommaire pour information. 

Cette nouvelle résolution complétera les conditions nécessaires aux versements par le MAMH de la 2e tranche du FRR-
Volet 2.

RECOMMANDATION 

D'établir et adopter les priorités suivantes pour l'utilisation de la partie du Fonds régions et ruralité déléguée par la 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) à la Ville de Sherbrooke pour les exercices financiers 2021-
2022 :

    1. Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de Sherbrooke Innopole à qui elle délègue 
certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le secteur industriel;

2. Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement à Destination Sherbrooke à qui elle délègue 
certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le secteur de 
l'économie sociale.

De ne pas utiliser la partie du Fonds de développement des territoires que lui délègue le ministre pour des projets 
structurants pour améliorer les milieux de vie.

De confirmer que les sommes qui lui sont déléguées par le ministre à même le Fonds de développement du territoire ne 
sont pas utilisées pour des investissements auprès d'entreprises et qu'en conséquence la Ville de Sherbrooke n'adoptera 
pas de politique d'investissement.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2154

page 2

 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Résolution C.M. 2017-2444 - Priorités et 
utilisation du Fonds de développement des 
territoires

PDF Fichier joint

Résolution C.M. 2017-2517 - Répartition du 
surplus de la CRÉ

PDF Fichier joint

Résolution C.M. 2018-4024 - Priorités et 
utilisation du Fonds de développement des 
territoires

PDF Fichier joint

Résolution C.M. 2019-4869 - Priorités et 
utilisation du Fonds de développement des 
territoires

PDF Fichier joint

Résolution C.M. 2020-5879 - Priorité, 
utilisation du FFR et entente SI

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Philippe Cadieux Directeur, Bureau de 

coordination de développement 
économique

2020-11-24

Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-25
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 16 janvier 2017, présidée par le président du conseil Serge Paquin, à laquelle assistaient 
son honneur le maire Bernard Sévigny, les conseillères et les conseillers Nicole Bergeron, Hélène 
Dauphinais, Vincent Boutin, Danielle Berthold, Louisda Brochu, Rémi Demers, David W. Price, Robert Y. 
Pouliot, Nicole A. Gagnon, Jean-François Rouleau, Diane Délisle, Bruno Vachon, Annie Godbout, Christine 
Ouellet, Julien Lachance, Chantal L'Espérance, Marc Denault et Pierre Tardif. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2017-2444-00 
 
Développement local et régional -  Priorités et utilisation du Fonds de développement des territoires 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

La conseillère Bergeron déclare son intérêt étant qu'elle est directrice générale d'un organisme visé par cette 
décision. Elle s'abstient de participer aux délibérations et à la décision dans ce dossier. 
 

 
 

 
 

 

PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE CHRISTINE OUELLET 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

D'établir et adopter les priorités suivantes pour l'utilisation de la partie du Fonds de développement du territoire 
déléguée par le Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT) à la Ville de 
Sherbrooke pour les exercices financiers 2016-2017 et 2017-2018 : 
 

    1.  Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de Sherbrooke Innopole à qui elle 
délègue certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le 
secteur industriel; 

 

2.  Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de la Corporation de développement 
économique communautaire de Sherbrooke (CDEC) à qui elle délègue certains de ses pouvoirs en 
matière de développement économique local et régional dans le secteur de l'économie sociale; 

 

3.  Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de Pro-gestion Estrie à qui elle 
délègue certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le 
secteur de l'entrepreneuriat commercial et de services. 

 

De ne pas utiliser la partie du Fonds de développement des territoires que lui délègue le ministre pour des 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 
 

De confirmer que les sommes qui lui sont déléguées par le Ministre à même le Fonds de développement du 
territoire ne sont pas utilisées pour des investissements auprès d'entreprises et qu'en conséquence la Ville de 
Sherbrooke n'adoptera pas de politique d'investissement. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

 
 

« Je, soussignée, Isabelle Sauvé, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Isabelle Sauvé 
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 20 février 2017, présidée par le président du conseil Serge Paquin, à laquelle assistaient 
son honneur le maire Bernard Sévigny, les conseillères et les conseillers Nicole Bergeron, Hélène 
Dauphinais, Vincent Boutin, Danielle Berthold, Louisda Brochu, Rémi Demers, David W. Price, Robert Y. 
Pouliot, Nicole A. Gagnon, Jean-François Rouleau, Bruno Vachon, Annie Godbout, Julien Lachance, 
Chantal L'Espérance, Marc Denault, Pierre Tardif et Christine Ouellet. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2017-2517-00 
 
Répartition du surplus de la CRÉ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement du Québec de la Loi concernant principalement la mise en 
œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équi libre 
budgétaire en 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT l’article 275 du chapitre 8 de cette loi qui prévoit la dissolution sans autres formalités des 
conférences régionales des élus; 
 

CONSIDÉRANT les articles 278 à 281 qui instituent un comité de transition visant à réaliser cette dissolution, 
fixent sa composition et définissent ses modalités d’exercices; 
 

CONSIDÉRANT l’article 283 stipulant que le produit de la liquidation de la Conférence régionale des élus, ses 
dossiers et autres documents, sont répartis par le comité de transition entre les municipalités régionales de 
comté et les municipalités locales qui ont compétence en matière de développement régional; 
 

CONSIDÉRANT l’importance que représente le développement de l’aéroport de Sherbrooke pour la région de 
l'Estrie; 
 

CONSIDÉRANT le besoin de concertation régionale clairement exprimé lors du Forum des MRC dans le cadre 
du diagnostic stratégique de la TME en 2016; 
 

CONSIDÉRANT que cette répartition établie par le comité de transition doit être entérinée par chacune des 
MRC de l’Estrie et que celle-ci doit être approuvée par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire; 
 

À la suite d'une recommandation du comité exécutif, 
 

 
 

 
 

 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER VINCENT BOUTIN 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER ROBERT Y. POULIOT 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

D’appuyer le mode de répartition du produit de la liquidation établi par le comité de transition de la Conférence 
régionale des élus de l’Estrie qui reposera sur les éléments suivants : 
 

1.  Un montant de 500 000 $ à transférer à la Ville de Sherbrooke afin de soutenir le développement et la 
consolidation de l’aéroport régional de Sherbrooke; 

  
2. Un montant de 300 000 $ pour permettre la poursuite de la concertation régionale entre les MRC, à la Table 

des MRC de l’Estrie; 
 

3. Le résiduel du produit de la liquidation au montant de 718 819 $ à répartir entre chacun des territoires des 
MRC de l’Estrie selon les paramètres utilisés pour la répartition de l’enveloppe estrienne du Fonds de 
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
page 2 

 

développement des territoires (FDT), qui se traduit pour la Ville de Sherbrooke par un montant de 161 056 $, 
soit 22,41 % de l’enveloppe. 

 

QU’en respect des règles et modalités de gestion du FDT, la Ville de Sherbrooke demeure imputable de la 
somme de 67 230 $ représentant 22,41 % des 300 000 $ et accepte qu’elle soit versée à la TME; 
 

QU’en respect des règles et modalités de gestion du FDT, la Ville de Sherbrooke est imputable de la somme de 
500 000 $ afin de soutenir le développement et la consolidation de l’aéroport régional de Sherbrooke; 
 

QUE la présente résolution soit acheminée au comité de transition de la Conférence régionale des élus de 
l’Estrie et à la Direction régionale de l’Estrie du ministère des Affaires régionales et de l’Occupation du territoire.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

« Je, soussignée, Isabelle Sauvé, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Isabelle Sauvé 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 5 novembre 2018, présidée par le présidente du conseil Nicole Bergeron, à laquelle 
assistaient son honneur le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre Tremblay, Annie 
Godbout, Rémi Demers, Danielle Berthold, Pierre Avard, Claude Charron, Paul Gingues, Karine Godbout, 
Chantal L'Espérance, Marc Denault et Évelyne Beaudin. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2018-4024-00 
 
Développement local et régional - abrogation de la résolution C.M. 2017-2444-00 et adoption des 
priorités et utilisation du Fonds de développement des territoires 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

À la suite d'une recommandation du comité exécutif, 
 
 

 
 

 

 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER CLAUDE CHARRON 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE DANIELLE BERTHOLD 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

D'abroger la résolution C.M. 2017-2444-00; 
 

D'établir et adopter les priorités suivantes pour l'utilisation de la partie du Fonds de développement du territoire 
déléguée par le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire (MAMOT) à la Ville de 
Sherbrooke pour les exercices financiers 2016-2017 et 2017-2018 : 
 

    1.  Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de Sherbrooke Innopole à qui elle 
délègue certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le 
secteur industriel; 

 

2.  Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de la Corporation de développement 
économique communautaire de Sherbrooke (CDEC) à qui elle délègue certains de ses pouvoirs en 
matière de développement économique local et régional dans le secteur de l'économie sociale; 

 

3.  Fournir une aide financière pour les dépenses de fonctionnement de Pro-gestion Estrie à qui elle 
délègue certains de ses pouvoirs en matière de développement économique local et régional dans le 
secteur de l'entrepreneuriat commercial et de services. 

 

4. Fournir un montant provenant du produit de la liquidation établi par le comité de transition de la 
Conférence régionale des élus de l’Estrie à la Corporation de développement de l'aéroport de 
Sherbrooke (CDAS) afin de soutenir le développement et la consolidation de l'aéroport régional de 
Sherbrooke.  

 

De ne pas utiliser la partie du Fonds de développement des territoires que lui délègue le ministre pour des 
projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 
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De confirmer que les sommes qui lui sont déléguées par le ministre à même le Fonds de développement du 
territoire ne sont pas utilisées pour des investissements auprès d'entreprises et qu'en conséquence la Ville de 
Sherbrooke n'adoptera pas de politique d'investissement. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

« Je, soussignée, Line Chabot, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Line Chabot 
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COMITÉ EXÉCUTIF
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 322 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 1 décembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 

RÉSOLUTION C.E. 2020-0862-00

Déploiement et mise à jour des travaux liés à la nouvelle gouvernance de développement économique

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

De demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation l’autorisation de confier, à Sherbrooke 
Innopole, Destination Sherbrooke, la Corporation de développement commercial de Sherbrooke, Pro-Gestion 
Estrie et la Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC), l’exercice de 
certains pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales. 

D'autoriser la signature des ententes à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et Sherbrooke Innopole, 
Destination Sherbrooke, la Corporation de développement commercial de Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et la 
Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC), ayant pour objet de définir 
le rôle et les responsabilités confiés par la Ville à ces dernières en matière de développement local et régional 
ainsi que les conditions de leur exercice, le tout suivant les conditions prévues aux projets d’entente conservés 
au dossier C.E. 2020-0862-00 des archives municipales, le tout sous réserve de l’approbation de la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement numéro 1300 de la Ville de Sherbrooke 
soient autorisés à signer tout document nécessaire à cette fin. 

En ce qui concerne le Bureau de coordination du développement économique :

- De créer un poste permanent de conseiller – projets spéciaux et que Michael Howard soit nommé à ce poste;
- De créer un poste permanent de technicien en cartographie – SIRS;
- De créer un poste permanent d’agent des affaires immobilières et foncières.
 
En ce qui concerne le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire :

- De créer la Division des événements ainsi qu’un poste permanent de chef de division;
- D’autoriser l’embauche d’un agent de liaison contractuel pour une période de deux (2) ans à la Division des 

événements;

De mandater le Service des ressources humaines pour modifier les organigrammes en conséquence.

De mandater le Service des finances pour effectuer les transferts budgétaires requis en fonction de la nouvelle 
structure.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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____________________________________________________________________________________

« Je, soussignée, Line Chabot, secrétaire du comité exécutif de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-
dessus est vrai. »

Line Chabot, avocate
 

628



SOMMAIRE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2220
No dossier : 
Service : Bureau de coordination de développement économique
Division : 
Gestionnaire responsable : Philippe Cadieux
Titre : Directeur, Bureau de coordination de développement économique

OBJET : Déploiement et mise à jour des travaux liés à la nouvelle gouvernance de développement économique

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Depuis l’automne 2018, la Ville de Sherbrooke a lancé un large processus de réflexion pour se doter d’une nouvelle vision 
de développement économique et d’un nouveau modèle de gouvernance afin d’assumer ses pleines responsabilités en la 
matière et de contrôler plus efficacement l’atteinte des objectifs. Afin de répondre à ce besoin, la Ville a donc adopté sa 
nouvelle vision de développement économique 2019-2025 et un nouveau modèle de gouvernance à l’automne 2019.

Au cours de ce processus, les intervenants municipaux au dossier ont déposé des sommaires décisionnels à chacune 
des étapes. En voici les principaux faits saillants qui se subdivisent en quatre grandes étapes, c’est-à-dire les 
consultations et le diagnostic (novembre 2018 à avril 2019), la nouvelle vision et le nouveau modèle de gouvernance en 
développement économique (juin 2019 à décembre 2019), la gouvernance de transition (janvier 2020 à décembre 2020) 
et, finalement, la mise en œuvre de la gouvernance (janvier 2021) :

SD 2018-2267 12 novembre 2018 Plan d'intervention sur le rôle et l'efficacité des organismes
SD 2019-0819 15 avril 2019 Dépôt du rapport de consultation
SD 2019-1313 10 juin 2019 Dépôt de la Vision et orientation stratégique 
SD 2019-1805 3 septembre 2019 Adoption de la Vision et stratégie
SD 2019-1913 18 septembre 2019 Gouvernance des organismes de développement économique
SD 2019-2626 16 décembre 2019 Adoption du modèle de gouvernance en développement économique
SD 2020-0641  6 avril 2020 Adoption de la stratégie de transition vers le nouveau modèle – COVID-19
SD 2020-5396 20 avril 2020 Nomination du directeur du BCDE
SD 2020-0773 4 mai 2020   Structure touristique de Sherbrooke
SD 2020-1249 6 juillet 2020 Adoption du plan de relance économique – COVID-19

De plus, à cet égard, il est essentiel de se rappeler les objectifs initiaux de cette démarche structurante :
-Créer de plus de richesse sociale et économique;
-Placer l’entrepreneur au cœur des interventions en lui facilitant le parcours ; 
-Assurer un plus grand leadership municipal par un renforcement de l’expertise municipale en développement 
économique;
- Mieux encadrer les mandats des organismes de développement économique et ainsi faciliter l’atteinte des résultats 
souhaités (déterminés par les instances administratives et politiques);
- Créer des collaborations soutenues, fluides et riches en possibilités avec les différents partenaires publics et privés;
- Transformer l’économie sherbrookoise afin qu’elle devienne plus verte et plus écoresponsable.

Dans les derniers mois, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et des effets collatéraux négatifs liés à celle-ci, en 
plus de lancer plusieurs mesures de soutien aux entreprises sherbrookoises par l’entremise du Plan de relance 
économique – COVID-19, le bureau de coordination du développement économique (BCDE), en collaboration avec les 
organismes de développement économique et le comité politique de développement économique, a coordonné les 
travaux pour la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Aujourd’hui, nous proposons au conseil municipal de réaliser trois gestes significatifs :

1. De réitérer les mandats du comité en développement économique;
2. Entériner les nouvelles conventions qui régissent les organismes mandataires en matière de développement 

économique incluant des mécanismes de reddition de compte renforcés ;
3. Renforcer l’expertise municipale en développement économique en rapatriant certaines responsabilités stratégiques, 

dont le développement et la gestion de parcs industriels et le développement et l’opérationnalisation des événements 
à grande portée économique.

Ces trois gestes s’inscrivent dans la continuité des grandes orientations que nous avons prises depuis maintenant deux 
ans afin de mener cette réforme du développement économique.

Ces orientations ont été guidées par les travaux importants dans les derniers mois du comité politique en développement 
économique. Nous souhaitons donc profiter de l’occasion pour entériner les mandats de ce comité, qui sont d’ailleurs 
enchâssés dans les nouvelles conventions 2021-2023 de nos organismes mandataires. Les voici :

- Veiller à la mise en œuvre de la vision de développement économique et à l’élaboration des plans d’action ;
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- Assurer le suivi et le contrôle des budgets ;
- Assurer le respect des mandats et des ententes confiés aux organismes ;
- Assurer la reddition de compte et suivre les résultats des organismes.

En plus de redéfinir le modèle de gouvernance et les mécanismes de reddition de compte, qui sont d’ailleurs alignés en 
parfaite cohésion avec les recommandations de la vérificatrice générale de la Ville de Sherbrooke dans son rapport 
annuel de 2017 (« Gouvernance et cadre de gestion : organismes paramunicipaux »), les nouvelles conventions 
proposées dans le cadre de cette réforme redéfinissent les mandats de nos bras de développement économique.

Mandats des 3 organismes sont orientés vers la réalisation de la vision :
- Sherbrooke Innopole : accélérer les investissements à Sherbrooke dans des créneaux porteurs
- Destination Sherbrooke : développer l’offre touristique à partir de l’ADN de Sherbrooke et accompagner les 

entrepreneurs pour la mise en œuvre des projets
- CS-PGE-CDEC : Favoriser l’émergence de nouvelles entreprises et développer une culture entrepreneuriale forte à 

Sherbrooke

Avec cette réforme, même si la Ville de Sherbrooke investit annuellement les mêmes sommes en développement 
économique, elle se permet de changer sa stratégie afin d’atteindre les résultats attendus par le conseil municipal en lien 
avec notre nouvelle vision de développement économique.

Il est à noter que pour les trois organismes qui sont actuellement dans un processus de fusion, c’est-à-dire Commerce 
Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie, la Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke, nous 
proposons des ententes transitoires, jusqu’au 30 juin 2021, pour leur donner suffisamment de temps afin de mener à 
terme les travaux dans lesquels ils sont actuellement engagés de façon proactive.

Enfin, l’internalisation de deux nouvelles responsabilités, c’est-à-dire le développement et la gestion des événements à 
forte portée économique ainsi que les parcs industriels, va nous permettre de jouer véritablement notre rôle et d’assumer 
pleinement le leadership municipal en développement économique. Le renforcement de l’expertise municipale en matière 
économique, à l’intérieur de l’appareil municipal, est essentiel pour simplifier le suivi de certains dossiers d’investissement 
ou de développement économique ; pour permettre à l’administration municipale de mener les analyses requises en 
temps réel afin de simplifier la prise de décision ; pour nous permettre de mieux encadrer la réalisation de nos 
responsabilités en tant que Ville.

Pour les deux dossiers d’internalisation, les analyses jointes au présent sommaire décisionnel nous ont permis de définir 
nos besoins dans ce projet de restructurations :

- Analyse stratégique : Réorganisation du soutien municipal aux événements sherbrookois ;
- Analyse stratégique : Gestion des parcs industriels de Sherbrooke et implantation d’entreprises sur le   territoire.

Les sommes nécessaires pour ses projets sont prévues au budget de fonctionnement 2021 du BCDE qui sera adopté le 
14 décembre 2020 et sont réparties comme suit :  

Unité administrative Montant
Division des événements 244 124 $ (détails page 26 de l'annexe 1 du présent sommaire)
Gestion des parcs industriels 319 542 $ (détails page 35 de l'annexe 1 du présent sommaire)

TOTAL 563 666 $

RECOMMANDATION 

De demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation l’autorisation de confier, à Sherbrooke Innopole, 
Destination Sherbrooke, la Corporation de développement commercial de Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et la 
Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC), l’exercice de certains pouvoirs 
prévus à l’article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales. 

D'autoriser la signature des ententes à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et Sherbrooke Innopole, Destination 
Sherbrooke, la Corporation de développement commercial de Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et la Corporation de 
développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC), ayant pour objet de définir le rôle et les 
responsabilités confiés par la Ville à ces dernières en matière de développement local et régional ainsi que les conditions 
de leur exercice, le tout suivant les conditions prévues aux projets d’entente conservés au dossier C.M. 2020-     -00 des 
archives municipales, le tout sous réserve de l’approbation de la ministre Affaires municipales et de l’Habitation. 

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du règlement numéro 1300 de la Ville soient autorisés à signer 
tout document nécessaire à cette fin. 

En ce qui concerne le Bureau de coordination du développement économique:
De créer un poste permanent de conseiller – projets spéciaux et que Michael Howard soit nommé à ce poste;
De créer un poste permanent de technicien en cartographie – SIRS;
De créer un poste permanent d’agent des affaires immobilières et foncières.
 
En ce qui concerne le Service des sports, de la culture et de la vie communautaire :
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De créer la Division des événements ainsi qu’un poste permanent de chef de division;
D’autoriser l’embauche d’un agent de liaison contractuel pour une période de deux (2) ans à la Division des événements;

De mandater le Service des ressources humaines pour modifier les organigrammes en conséquence.

De mandater le Service des finances pour effectuer les transferts budgétaires requis en fonction de la nouvelle structure.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Annexe 1 PPT – Déploiement gouvernance
 développement économique

PDF Fichier joint

Vision de développement économique
 2019-2025

PDF Fichier joint

convention Sherbrooke Innopole 2021-2023 PDF Fichier joint
Convention Destination Sherbrooke 2021-
2023

PDF Fichier joint

Commerce Sherbrooke 2021 - entente 
transitoire

PDF Fichier joint

CDEC 2021 entente transitoire PDF Fichier joint
PGE - entente transitoire PDF Fichier joint
Alalyse stratégique - Parcs industriels PDF Fichier joint
Analyse stratégique - Événements PDF Fichier joint
Résolution CM - Vision et stratégie 2019-
2025

PDF Fichier joint

Résolution CM - Adoption du modèle de 
gouvernance

PDF Fichier joint

Résolution CM - Structure touristique PDF Fichier joint
Résolution CM - Plan de relance 
économique

PDF Fichier joint

Résolution CM - Nomination comité politique 
dév. économique

PDF Fichier joint

Rapport d'activité du comité politique PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Philippe Cadieux Directeur, Bureau de 

coordination de développement 
économique

2020-11-30

Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-30
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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7 décembre 2020

Déploiement et mise à jour
des travaux liés au nouveau modèle 
de gouvernance en matière 
de développement économique
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Introduction

3

Réflexion de fond depuis 2018 
pour renouveler notre stratégie 
en développement économique;

Coupe de 2,1 M$ récurrent dans 
les organismes en avril 2020 pour 
se donner la flexibilité de faire les 

choses autrement;

Automne 2019, la Ville a entériné 
sa vision et son modèle de 

gouvernance (modèle mixte);

Comité en développement 
économique a investi temps 

et énergie pour revoir le modèle 
et proposer de nouvelles 

orientations aux élus.
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Renforcer l’expertise municipale 
en développement économique, 

en rapatriant certaines 
responsabilités stratégiques : 

• Développement et gestion 
des parcs industriels.

• Développement et 
opérationnalisation 
des événements à grande 
portée économique.

Page 3

Nos investissements 
pour 2021 :

11 M$ annuellement 
(même enveloppe que 2020 
+ transferts et ajustements) : 

• 6,5 M$ 
budget pour les mandats 
délégués aux organismes;

• 800 K$ 
budget pour activités 
municipalisées;

• 1 M$ 
budget pour les fonds 
d’investissement destinés 
aux entreprises;

• 2,7 M$ 
budget pour des mesures 
concrètes découlant 
du plan d’action municipal.

La proposition

Réitérer les mandats
du comité politique en 

développement économique;

Entériner les nouvelles 
conventions qui régissent 

les organismes mandataires
en matière de développement 

économique;

1

2

3
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Créer plus de richesse sociale et 
économique;

Placer l’entrepreneur au cœur des 
interventions en lui facilitant la vie;

Assurer un plus grand leadership 
municipal par un renforcement 
de l’expertise municipale en 
développement économique;

4

Rappel des objectifs de la démarche

1

2

3

4

5

6

Mieux encadrer les mandats des 
organismes de développement 
économique et ainsi faciliter l’atteinte 
des résultats souhaités (déterminés par 
les instances administratives et 
politiques);

Créer des collaborations soutenues, 
fluides et riches en possibilités 
avec les différents partenaires publics et 
privés;

Transformer l’économie sherbrookoise 
afin qu’elle devienne plus verte 
et plus écoresponsable.
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Étapes franchies

Rappel de la vision 
et de la gouvernance

Nouveaux mandats des 
organismes de développement 
économique

Ententes de délégation 
2021-2023 

Plan de présentation

Projet d’intégration de Commerce 
Sherbrooke, CDEC de Sherbrooke
et PGE

Internalisation de mandats stratégiques
• Gestion des parcs industriels
• Gestion des événements 

économiques

Cadre financier

Prochaines étapes et échéancier

1

2

3

4

5

6

7

8
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Consultations et diagnostic

Plan d’intervention
sur le rôle et l’efficacité
des organismes
(12 novembre 2018 / 
SD-2018-2267)

Dépôt du rapport
(15 avril 2019 /
SD-2019-0819)

Vision renouvelée en matière économique

Dépôt de la Vision
et des orientations 
stratégiques 
(10 juin 2019 /
SD-2019-1313)

Adoption de la Vision 
(3 septembre 2019 / 
SD 2019-1805)

Gouvernance de transition

Gouvernance des organismes 
(18 septembre 2019 /
SD-2019-1913)

Adoption du modèle de 
gouvernance (16 décembre 
2019 / SD 2019-2626)

Adoption de la stratégie de 
transition vers le nouveau 
modèle (COVID-19) (6 avril 
2020 / SD 2020-0641)

Adoption du plan
de relance COVID-19
(6 juillet 2020 / 
SD 2020-1249)

L’expertise municipale à consolider

Nomination du directeur
du Bureau de coordination du 
développement économique

(20 avril 2020 / SD)

Projets d’infrastructures 
publiques ayant incidence 
expérience visiteurs 
(20 avril 2020 / SD 2020-0773)

Développement marque
et image de marque de 
Sherbrooke (20 avril 2020 / SD 
2020-0773)

Bureau événements (7 déc.)

Gestion et développement
des parcs industriels (7  déc.)

Gouvernance finale

Positionnement touristique

- DS (4 mai 2020 / 
SD-2020-0772)

Nouveaux mandats des 
organismes / ententes
de délégation

- SI (7 décembre 2020)

- DS (7 décembre 2020)

- CS-PGE-CDEC (Juin 2021)

Officialisation des mandats 
du comité politique en 
développement économique

6

Étapes franchies
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7

Promouvoir 
les atouts et valoriser 

les initiatives pour 
être attractive auprès 

des entreprises 
et des talents.

6

Valoriser le pôle 

du savoir comme 

accélérateur 

d’innovations 

et d’emplois.

La vision comprend
six grandes orientations 
et 26 stratégies

En 2025, Sherbrooke sera un modèle de développement 
économique, entrepreneurial et écoresponsable 
(en misant sur son pôle du savoir, sa créativité et ses 
valeurs de collaboration) au profit de sa communauté.

Utiliser l’intelligence 

collective, la créativité 

et le numérique 

comme vecteurs 

de développement 

entrepreneurial 

et émergent.

Développer 

un centre-ville 

densifié, attractif 

et animé au bénéfice 

des citoyens, des 

entrepreneurs

et des visiteurs.

Mettre en place un 
aménagement et un 

environnement propice à 
la croissance des 
entreprises et à la 
richesse collective.

Établir les conditions 

gagnantes à l’exercice 

d’un leadership public, 

local et régional.

1

2

3

5

4

*Voir document « Vision et stratégie de développement économique de Sherbrooke 2019-2025 ».

Nouvelle vision
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Réitérer les mandats
du Comité politique 
en développement 

économique
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Veiller à la mise en
œuvre de la vision 
de développement 

économique et 
à l’élaboration 

des plans d’action;

Assurer le suivi 
et le contrôle 
des budgets;

9

Comité politique

Composition 
actuelle

Steve Lussier 
(coprésident), 
Annie Godbout 
(coprésidente), 
Julien Lachance, 
Nicole Bergeron 
et Rémi Demers.

Assurer le respect 
des mandats et 

des ententes confiés 
aux organismes;

Assurer la reddition 
de compte et suivre

les résultats 
des organismes.

Mandat
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Mandats délégués 
aux organismes
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Sherbrooke 
Innopole

Destination 
Sherbrooke

CS-CDEC-
PGE

Coordonner l’écosystème pour 
la réalisation de la vision 

économique

Établir les priorités et l’effort 
financier municipal

Assurer le suivi des ententes 
et l’encadrement de la 

reddition de compte

Nommer les porteurs 
de dossier (mentorat, 

main-d’œuvre, etc.) et confier 
des mandats ponctuels

si nécessaire

Doter le territoire 
d’un positionnement 

et d’une marque forte

• Industriel
• Créneaux 

porteurs
• Pôle du savoir

• Tourisme

• Commerces
• Services
• Économie sociale 

et circulaire
• Travailleurs 

autonomes
• Agroalimentaire

Mandat général - modèle mixte

Ville de 
Sherbrooke

Accélérer les investissements

Accélérer l’attraction 
de talents 

Soutenir l’émergence et 
le dynamisme des entreprises 
des filières

Structurer et développer 
l’offre touristique en misant 
sur la collaboration, l’innovation 
et la créativité

Soutenir les investissements 
privés et créer des effets de levier

Assurer les services d’accueil

Faire la promotion de Sherbrooke 
pour attirer des visiteurs

Développer une culture 
entrepreneuriale

Soutenir le démarrage d’entreprises

Mettre en œuvre les stratégies de 
soutien aux entreprises du secteur

Gérer le quartier général de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation 
(QG)
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• Coordonner l’action des 3 organismes mandatés par la Ville 

• Mobiliser les acteurs socio-économiques autour de la vision

• Soutenir les collaborations entre les partenaires institutionnels, 
les organismes et le milieu

Ville de Sherbrooke

• Animer les lieux : Gestion Espace LABz, Gestion Espace TI, parcs industriels

• Développer la Zone Innovation

• Développer des réseaux pour accélérer la prospection internationale

• Favoriser les symbioses industrielles

Sherbrooke Innopole

• Animer les lieux : Centre de foires et Bureau d'information touristique

• Stimuler et animer les acteurs afin de développer une offre en fonction
de l'ADN de Sherbrooke

Destination Sherbrooke

• Gérer et coordonner le QG

• Dynamiser les artères commerciales
CS-PGE-CDEC

12

Animation de l’écosystème
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• Adopter et rendre disponibles des programmes municipaux consacrés aux entreprises

• Gérer (directement ou délégation) et évaluer les programmes

• Mettre en place un système de gestion des données (observatoire industriel)
Ville de Sherbrooke

• Accompagner : démarrage, croissance et maturité

• Soutenir la commercialisation

• Soutenir la transition et la transformation numérique

• Exploiter les données du système de gestion aux fins d’analyses stratégiques

Sherbrooke Innopole

• Accompagner : démarrage, croissance et maturité

• Soutenir la transition et la transformation numérique

• Exploiter les données du système de gestion aux fins d’analyses stratégiques
Destination Sherbrooke

• Accueillir et accompagner : idéation, amorçage et prédémarrage

• Accompagner : démarrage, croissance et maturité

• Aide à la localisation

• Prospection commerciale

• Soutenir la transition et la transformation numérique

• Exploiter les données du système de gestion aux fins d’analyses stratégiques

CS-PGE-CDEC

13

Innovation dans les entreprises
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• Soutenir les entreprises industrielles ayant besoin de main-d'œuvre

• Recruter des talents au niveau national et international

• Retenir les étudiants étrangers

• Mener des activités de mentorat

• Gérer les fonds : précommercialisation, amorçage, dynamisation, investissement 
pour entreprises innovantes, FLI

Sherbrooke Innopole

• Soutenir les entreprises touristiques ayant besoin de main-d’œuvre

• Gérer le fonds d’aide aux congrès et aux événements (FACE) et fonds de performance
et de promotion touristique (FPPT) - 2021Destination Sherbrooke

• Soutenir les entreprises de biens et services ayant besoin de main-d’œuvre

• Gérer les fonds : développement en économie sociale, nouvel entrepreneur, 
urgence PME

• Intégrer les immigrants sur le plan économique (régionalisation / mandat MIFI)

• Réaliser l’entente avec Services Québec

• Réaliser l’entente avec Développement économique Canada

CS-PGE-CDEC

14

Fonds, attraction talents, ententes spécifiques
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Accroître la prospection internationale

Optimiser la gestion des fonds par une évaluation des programmes

Transférer les responsabilités pour la gestion des parcs industriels
Sherbrooke Innopole

Accompagner les entrepreneurs touristiques dans leurs projets privés

Transférer les responsabilités pour les infrastructures publiques à caractère 
touristique et gérer des événements à fort potentiel économique

Destination Sherbrooke

Fusion-intégration officielle des organismes / mutualisation des ressources

Gérer et animer le Quartier général de l’entrepreneuriatCS-PGE-CDEC

15

Changements à opérer
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Ententes de délégation
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COMPOSANTES DÉTAILS

Contexte • Réalisation de la vision 2019-2025

Rôles et mandats
• Ville de Sherbrooke (conseil municipal, comité en développement économique, 

Bureau de coordination en développement économique (BCDE))
• Organisme mandataire

Gouvernance

• Conseil d’administration
• 9 à 13 administrateurs aux profils et compétences variés
• Aucun élus sur les CA
• 1 observateur nommé par la Ville
• Appel public de candidatures
• Mandat 2 ans (50 % renouvelable chaque année)

Contribution 
financière

• Contribution de base
• Contribution pour des projets spécifiques
• Délégation dans la gestion de fonds
• Versée 2 fois par année à la reddition de compte semestrielle

Durée de l’entente
• 3 ans
• Renouvelable en mandat de 4 ans (à la mi-mandat des conseils municipaux)

17

Ententes de délégation 2021-2023
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COMPOSANTES AXES DÉTAILS

Engagements 
de l’organisme

Plan d’action 
triennal

• Cohérence avec la vision
• Dépôt dans les 3 mois suivant l’entente de délégation
• Recommandé au conseil municipal par le comité en développement économique

Plan d’action 
annuel

• État d’avancement du plan triennal
• Objectifs et cibles annuelles

Budget et 
utilisation des 
fonds

• Budget présenté au comité en développement économique avant le 31 août
• Politique de gestion des surplus (le cas échéant)
• Reddition de compte des programmes de subvention
• Performance des fonds d’investissement

Reddition de 
compte annuelle

• Atteinte des résultats (indicateurs de performance) en fonction des objectifs
et cibles fixés dans le plan d’action

• États financiers

Reddition de 
compte 
semestrielle

• Rapport d’activité et état d’avancement du plan d’action
• Analysé par le comité en développement économique

Ententes de délégation 2021-2023
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2. Structure organisationnelle

• Composition du conseil 
d’administration

• Plan de main-d’œuvre

• Politiques à mettre en place

3. Cadre financier

4. Arrimage des systèmes 
et processus d’affaires

1. Identité de la nouvelle 
organisation

• Structure légale

• Offre de services

• Culture organisationnelle

• Identité visuelle et 
communication

19

Projet d’intégration
Commerces Sherbrooke, CDEC, PGE

Conventions 
transitoires avec 
les 3 organismes 
jusqu’au 
30 juin 2021.Comité* en place pour la gestion complète de la fusion :

*Membres des CA participent à la démarche et ces derniers sont accompagnés par RCGT.
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Renforcement de 
l’expertise municipale

20651



Rappel des objectifs 
de la démarche :

• Placer l’entrepreneur au cœur des 
interventions en lui facilitant la vie;

• Assurer un plus grand leadership 
municipal par un renforcement de 
l’expertise municipale en 
développement économique.

21

Responsabilités municipalisées :

1. Développement et gestion 
des parcs industriels

2. Développement et opérationnalisation des 
événements à forte portée économique

Responsabilités rapatriées :

• Observatoire économique
• Projets d’infrastructures publiques

bonifiant l’expérience des visiteurs
• Attractivité territoriale 

(ex. : positionnement et marque)

Dossier en analyse :

• Observatoire économique

Nouvelles responsabilités internes de la ville
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Gestion et développement
des parcs industriels

22

Document « Analyse stratégique : Gestion des parcs industriels 
de Sherbrooke et implantation d’entreprises sur le territoire. »

653



Entrepreneur est dirigé vers 
plusieurs ressources internes et 
externes : confusion des rôles.

Information diffuse et 
non centralisée pour une prise 

de décision éclairée

23

Gestion des parcs industriels
Enjeux actuels

Manque de cohérence des actions : 
planification, efforts financiers, 

conditions de vente, etc.

Rareté des terrains industriels.

Effort financier important
à consentir pour développer

des terrains industriels.
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Planification

• Planification des espaces industriels (nouveaux parcs, requalification, etc.)

• Identification des infrastructures requises et élaboration du cadre budgétaire nécessaire

• Planification des étapes réglementaires

• Coordination avec les services municipaux et les partenaires externes concernés

• Collaboration avec SI pour identifier le potentiel d'investissements privés en lien avec la mise 
en valeur des terrains municipaux

Stratégies

• Identification de stratégies ponctuelles ou permanentes pour favoriser l'implantation d'entreprises
(incitatifs, aide à la relocalisation, etc.) et suivi des dépenses

• Accompagnement des investisseurs dans la recherche de sites (besoins corporatifs vs conformité réglementaire,
adéquation des infrastructures, etc.)

• Négociation des ententes à conclure et obtention des garanties nécessaires pour assurer la protection 
des intérêts de la Ville

• Collaboration avec SI pour mettre à profit les leviers financiers disponibles à Sherbrooke
(fonds, programmes / main-d'œuvre, formation, propriété intellectuelle, etc.)

Information

• Consolidation et valorisation de la base de données disponible au SPGT (les terrains disponibles, les locaux vacants, 
les usages autorisés, la capacité des infrastructures, etc.)

• Gestion des données pour réagir aux demandes d’investissements et cerner les problématiques inhérentes
au développement de nouveaux espaces industriels et à la requalification d’espaces existants

• Partage des outils de gestion avec les partenaires

• Suivis administratifs des dossiers

Gestion des parcs industriels
Trois piliers municipaux
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Sherbrooke Innopole

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Fonctions 
opérations

Fonctions 
spécifiques

Collaborations 
transversales

OBNL

Fonctions coordination

Gestion des parcs industriels
Organigramme

Promotion

Financement

Accompagnement

Réseautage

Main d’œuvre

Vigie et bilans

Etc.

BCDE

Information
(Base de données 

et tableau de bord)

1 personne

SPGT
STI

Hydro-Sherbrooke et voirie, communications, protection incendie, 
approvisionnement et équipements, etc.

Stratégies
(Foncières, 

financières et 
programmes 

gouvernementaux)

1 personne

Finances
SAJ

Planification et 
accueil clients

(Cheminement, 
client, territoriale
et infrastructures)

1 personne

SPGT
SIU
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Action Estimation Information 

Ajout poste d’urbaniste 
coordonnateur

95 862 $ Cadre, classe 11
*Salaire protégé de la ressource visée : 
130 000 $

Ajout poste agent 
négociateur

91 440 $ Cadre, classe 10

Ajout poste technicien 
gestion des données 

61 369 $ Col blanc, classe 9

Total ajout de RH Ville 248 671 $ 

Bénéfices marginaux 70 871 $ 

GRAND TOTAL* 319 542 $ 

*Aucune demande additionnelle. Montant utilisé dans le budget de fonctionnement du BCDE.

Gestion des parcs industriels
Budget
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Division des événements

Document « Analyse stratégique : Réorganisation du soutien 
municipal aux événements sherbrookois. »

27658



Gestionnaire d’événements 
est dirigé vers plusieurs 
ressources : confusion des 
rôles entre la Ville et DS.

Croissance de la concurrence 
des villes.

Plusieurs services sont 
impliqués en lien 
avec la mise en œuvre 
des politiques municipales.

28

Division des événements
Enjeux actuels :

Capacité d’ancrer la vision 
municipale et de structurer 
l’offre en fonction de la vision.

Disponibilité des ressources 
financières.

Professionnalisation 
du secteur.

659
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• Promoteurs

• Paliers gouv.

•Bureau de 
développement 
économique

•Comité politique 
en développement 
économique

•Mandataires en 
développement 
économique et 
partenaires locaux

• Partenariats externes
(nationaux, régionaux)

• Promoteurs

• Municipalités

• Partenaires 
régionaux et locaux

• Segments de 
clients à attirer

• Promoteurs 

Structuration 
de l’offre

Démarchage

Porte 
d’entrée 
unique

Analyse de 
la pertinence 

et de la 
faisabilité

Nouvelle division 
des événements 
qui agira en 
développement 

Division des événements
Développement
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Axe Responsabilités

Structuration

Suivi des tendances en événementiel et vigie 

Identification des marchés ciblés et d’indicateurs de performance 

Identification et suivi des standards environnementaux 

Identification des projets novateurs en lien avec le caractère et la vision de développement de Sherbrooke 

Soutien aux entreprises touristiques 

Gestion du Fonds de performance et promotion touristique 

Concertation des partenaires 

Planification de l’animation des sites (ponctuelle ou récurrente) 

Organisation ou démarchage pour la réalisation d’événements ou d’attraits hors saison (printemps, hiver)

Optimisation de l’octroi des programmes de financement municipaux consacrés aux événements
(rapatrier les fonds du Programme de performance et de la promotion touristique / Destination Sherbrooke) 

Implication dans la réalisation d’événements sportifs majeurs (avec Excellence sportive) 

Accompagnement des conseils d’administration ayant des enjeux de gouvernance 

30

Division des événements
Rôles et responsabilités
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Axes Responsabilités

Démarchage

Stimulation des relations d’affaires 

Saisie des opportunités d’affaires 

Consolidation des liens avec les autres municipalités du Québec 

Porte d’entrée unique
Accompagnement et suivi des entreprises 
et des promoteurs (pivot) 

Analyse
de la pertinence 
et de la faisabilité 

Développement et mise en œuvre d’un cadre de référence en événements 

Développement d’un modèle de calcul des retombées économiques propre à 
Sherbrooke 

Validation de l’acceptabilité sociale et politique 

31

Division des événements
Rôles et responsabilités
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Nouvelle division
des événements
qui agira en 
opérationnalisation 

• Mandataires

• Autres partenaires 
locaux

• Promoteurs

• Services

• Partenaires locaux

• Conseil municipal

• Services
municipaux

• Services
municipaux

Planification 
des services 
municipaux

Soutien 
opérationnel 
des services 
municipaux

Liaisons 
externes

Évaluation 
des

retombées

Division des événements
Opérationnalisation
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Axes Responsabilités

Planification 
des services 
municipaux 

Mise en place d’un tableau de bord et suivi

Bonification de la qualité des sites événementiels et de la sécurité des sites 

Soutien opérationnel

Sécurité

Logistique

Promotion et visibilité

Gestion de l’environnement

Gestion du matériel

Liaisons externes

Destination Sherbrooke :
• Mise en marché 

de la destination
• Accueil des visiteurs

33

Division des événements
Rôles et responsabilités

Excellence sportive :
• Coordination du comité 

des événements sportifs 
d’envergure 

Commerce Sherbrooke :
• Animation artères 

commerciales
• Etc.
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Chef de Division 
événements

Agents (2) Techniciens (3)

Secrétaire (groupe de ressources SSCVC)

Division des événements
Organigramme

Positionnement 
stratégique
Partenariats

Impacts 
économiques

Structuration de 
l’offre

Comité 
politique

Accueil et 
accompagnement

Soutien gouvernance 
(14 org.)

Programmes de 
financement

Projets de 
développement

Faciliter les étapes 
administratives à 

l’entrepreneur

Soutien logistique 
(350 événements)

Coordination 
services 

opérationnels

Développement 
des sites 

¼ : gestion du 
matériel municipal

¼ : encadrement 
équipe étudiants 

événements 34665



Division des événements
Cheminement des dossiers

Projet 
événementiel de 

toute nature

Analyse
Valeur ajoutée 

dans la 
structuration de 

l’offre

Coordination et accompagnement par la 
nouvelle division des événements pour faciliter 

la vie des promoteurs événementiels.

Bonification partenariale
- Commerce Sherbrooke
- Destination Sherbrooke
- Animation centre-ville
- Organismes culturels, 

sportifs, de proximité
- Etc.

Coordination interne
- Légal et règlementaire
- Communication
- Opérationnel
- Etc.
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Action Estimation Information

Ajout poste de chef de 
Division événements

114 447 $ Classe 14 cadre, échelon 11

Ajout poste d’agent de liaison 75 533 $ Poste contractuel 2 ans

Total ajout de RH ville 189 980 $

Bénéfices marginaux à 28,5 % 54 144 $

GRAND TOTAL* 244 124 $

*Aucune demande additionnelle. Montant utilisé dans le budget de fonctionnement du BCDE.

Division des événements
Budget
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Prochaines étapes
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1er janvier 2021
Fin de la période de transition en développement économique

(sauf pour fusion CS-PGE-CDEC)

38

Mise en œuvre concrète 
de la nouvelle vision économique 

de Sherbrooke

Poursuite de la relance 
économique

Soutien renouvelé aux 
entrepreneurs qui 

développeront des projets 
créateurs de richesse

Prochaines étapes et échéancier
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VISION
ET STRATÉGIE

DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

DE SHERBROOKE
2019-2025
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COUP D’ŒIL
SUR SHERBROOKE

165 937   
Sherbrookois

± 50 % de l’Estrie

1 Gazette officielle du Québec, décembre 2018

2 Bulletin sur le marché du travail, Estrie, 2017, IMT en région, pages 10 et 13

3 Institut de la statistique du Québec, 2018

4 Revenu après impôts des ménages, Profil du recensement, Recensement 2016, Statistique Canada

5 Profil du recensement, Recensement 2016, Statistique Canada

6 Profil du recensement, Recensement 2016, Statistique Canada

7 Cégep de Sherbrooke, Service de liaison Cégep-entreprise, 2017

8 Enquête Relance 2018 de l’Université de Sherbrooke

9 Bulletin statistique de l’Estrie 2017, Institut de la statistique du Québec, page 1

10 Institut de la statistique du Québec, 2017b

11 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, 2018

ville en importance
au Québec6e 

106 600
emplois

RMR de Sherbrooke

78,2 %
services

21,8 %
production
de biens

Plus élevé que la moyenne québécoise

Sous la moyenne québécoise

31 162 $ de revenu médian

45 % des travailleurs
sherbrookois occupent
un emploi à temps plein

Rétention
des étudiants en Estrie

69 %
Cégep de
Sherbrooke

Diplomation 82,1 %

de la poulation possède
un diplôme d’études
professionnelles,
collégiales ou
universitaires

Taux d’entrepreneurs

L’ESTRIE

Croissance
économique

3,2 %

Estrie
11,5 G$ 351,5 G$

PIB
annuel

Plus élevé chez les jeunes de 15 à 39 ans

2,1-2,4 % 2,7 %
ESTRIE

moyenne annuelle

25 %
Université de

Sherbrooke

61 %
21
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MÉTHODOLOGIE
Le conseil municipal de Sherbrooke a entrepris une démarche permettant d’actualiser
la vision de développement économique de la Ville de Sherbrooke, et ce, dans la foulée
des récentes transformations législatives en matière de développement
économique, instituées par le Gouvernement du Québec, et de leurs
répercussions sur l’écosystème sherbrookois et estrien.

De nouveaux projets et de nouvelles initiatives émergent de ce contexte, ce qui nécessite
un positionnement fort de Sherbrooke et un arrimage avec les initiatives en cours : 

• La vision de revitalisation du centre-ville et le projet Well Sud 

• Les recommandations de la démarche « Sherbrooke, communauté intelligente,
   inclusive et innovante »

• Le regroupement des organismes de développement économique et des partenaires
   institutionnels au sein du Quartier général de l’entrepreneuriat et de l’innovation

• La démarche estrienne d’attractivité : Vision attractivité Cantons-de-l’Est/Estrie

• Autres chantiers estriens en matière de développement économique 

En amont du lancement officiel de cette démarche, le 4 février 2019, les élus
de Sherbrooke ont participé à trois journées de réflexion en lien avec la planification 
stratégique (les 27 et 28 avril ainsi que le 15 juin 2018) et à une session de travail
(le 14 janvier 2019) en vue d’alimenter le comité politique.

Les membres du conseil municipal ont également apporté leur contribution lors du dépôt
du portrait et du diagnostic de la démarche de consultation, le 15 avril dernier, ainsi que
pour la vision et stratégie de développement économique, le 3 juin dernier.
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Formation
d’un comité 
politique

Steve Lussier
Annie Godbout 
Nicole Bergeron
Rémi Demers 
Évelyne Beaudin

Analyse
du contexte

Plus d’une soixantaine de 
documents de référence, 
publiés depuis le Sommet 
économique de 2007, ont été 
analysés (portraits, rapports 
annuels, planification, etc.)
afin d’élaborer un portrait
et un diagnostic.

Diagnostic

Le diagnostic a été élaboré
à la suite d’une démarche 
consultative, à laquelle de 
nombreux partenaires-clés
ont participé, à partir des 
thèmes suivants :
Pôle du savoir
Pôle institutionnel
Pôle du transport
Économie sociale
Entrepreneuriat
Industriel
Centre-ville
Tourisme
Commercial
Innovation

Vision et 
stratégie de 
développement 
économique

Les étapes précédentes
ont permis l’élaboration de
la vision et de la stratégie de 
développement économique 
qui seront par la suite
complétées par l’élaboration
de plans d’action spécifiques.
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MOT DU COMITÉ POLITIQUE  
L’élaboration de la vision et de la stratégie de
développement économique 2019-2025 de Sherbrooke 
a été une formidable occasion pour les élu.e.s, les 
fonctionnaires et les partenaires de la Ville de dresser 
le bilan de l’action municipale en matière économique. 
Le processus mis en place pour l’adoption de cette 
vision nous a permis de jeter un regard attentif sur
le développement économique sherbrookois, sur nos 
atouts distinctifs, sur nos défis à relever et d’identifier 
clairement notre ambition pour Sherbrooke en 
matière de création de richesses de toutes sortes. 

Sherbrooke est dans une position avantageuse pour 
accélérer son développement économique à partir
de bases solides : main-d’œuvre qualifiée à proximité, 
écosystème favorisant l’innovation, groupes et
chaires de recherche contribuant à la recherche et
développement dans les entreprises, milieu de vie
de très grande qualité, institutions d’enseignement 
postsecondaire de calibre international, etc. 

Nos atouts sont connus, mais les défis demeurent 
nombreux. Nous devons, plus que jamais, renforcer
la collaboration des partenaires des secteurs publics 
et privés pour mieux arrimer les initiatives et agir
avec plus de cohérence afin d’assurer à Sherbrooke 
une croissance économique au service des gens. 

C’est par la concertation, la collaboration et la mise
en œuvre d’une vision claire que Sherbrooke réalisera 
son plein potentiel. 

« La vision stratégique sur laquelle nous avons travaillé, est au cœur de
mon engagement politique. C’est en misant sur nos forces et en stimulant
un développement économique cohérent et dynamique que nous ferons 
rayonner Sherbrooke au rang des villes les plus prospères du Québec. » 
Steve Lussier / Maire de Sherbrooke

« La vision élaborée nous permet d’envisager de manière plus cohérente les 
prochaines étapes. Nous devons maintenant nous servir des différents leviers 
que détient la Ville pour mettre en œuvre cette vision. »
Évelyne Beaudin / Conseillère municipale
DISTRICT DU CARREFOUR

« Ce processus auquel j’ai participé m’a permis de constater à quel point notre 
ville possède le potentiel pour se tailler une place à la hauteur de nos ambitions, 
en synergie avec nos partenaires. Il me tarde maintenant de passer à l’action! »
Nicole Bergeron / Présidente du comité exécutif / Conseillère municipale
DISTRICT DE BROMPTON

« En tant qu’élu, j’ai grandement apprécié pouvoir collaborer à cette 
démarche visant à faire grandir Sherbrooke au niveau économique.
Notre potentiel de développement est immense et prometteur! »
Rémi Demers / Conseiller municipal
DISTRICT DE L’HÔTEL-DIEU

« Le rôle des villes se transforme et se complexifie.  Nous devons maintenant 
avoir une action stratégique globale, concertée et rassembleuse. La nouvelle 
vision économique permettra à Sherbrooke de réaliser son plein potentiel
en maximisant l’ensemble des investissements. »
Annie Godbout /Conseillère municipale
DISTRICT DE ROCK FOREST
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L’ÉCONOMIE DE SHERBROOKE
SE PORTE BIEN

À l’instar d’autres villes et régions du Québec, 
Sherbrooke possède un taux de chômage
frôlant les plus bas niveaux enregistrés depuis 
longtemps. Les investissements privés en R et D, 
automatisation et autres stratégies d’innovation 
atteignent des sommets. Le taux d’entrepreneuriat, 
particulièrement chez les jeunes adultes, se situe 
dans les plus élevés au Québec, laissant entrevoir 
une vitalité entrepreneuriale renouvelée. 

Néanmoins, du travail de fond reste encore
à faire, tant en matière de structuration des 
interventions municipales  qu’en exécution
des orientations et stratégies. Les nouvelles 
responsabilités en matière économique confiées 
par le Gouvernement du Québec, notamment 
aux villes-MRC comme Sherbrooke, permettent 
de renouveler l’action. Mieux arrimer les initiatives, 

travailler avec de plus grandes synergie
et complémentarité entre les secteurs,
les organismes et les partenaires, accroître
le rayonnement de Sherbrooke et de ses
unicités, retenir les nombreux talents, accueillir 
les travailleurs immigrants et créer un milieu de 
vie et un environnement économique attractifs 
et innovants sont des défis que nous devons 
collectivement relever. 

Pour accélérer le développement économique
et la création de richesses économique et sociale 
au sein de la communauté, la Ville de Sherbrooke 
raffine et consolide sa vision économique et 
articule cette dernière autour de six grandes 
orientations stratégiques qui se déclinent 
ensuite en stratégies et actions précises.  

Sherbrooke sera un modèle
de développement économique,

 entrepreneurial et écoresponsable
— en misant sur son pôle du savoir,

sa créativité et ses valeurs de collaboration —
au profit de sa communauté.
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VISION DE
DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

Sherbrooke sera un modèle
de développement économique,

 entrepreneurial et écoresponsable
— en misant sur son pôle du savoir,

sa créativité et ses valeurs de collaboration —
au profit de sa communauté.

2025
en
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DIAGNOSTIC
DE LA
SITUATION 

Le positionnement stratégique
Sixième plus grande ville au Québec, emplacement géographique favorisant les
exportations avec les États-Unis, concentration d’emplois et de services... Sherbrooke 
possède plusieurs atouts stratégiques d’importance sur lesquels capitaliser pour 
accélérer son développement économique. Son statut de capitale régionale est associé
à la responsabilité d’agir à titre de locomotive pour le développement économique et 
social de la région estrienne. Sherbrooke doit se faire généreuse, inclusive et proactive 
avec les villes et municipalités de la région à travers le partage de renseignements, 
l’établissement de stratégies régionales, la mutualisation de projets, etc. Concertée,
la région a tous les atouts et le potentiel pour devenir le 3e centre économique du Québec. 

Des planifications cohérentes
et une concertation dynamique
Depuis 2007, la Ville de Sherbrooke et ses partenaires ont fait converger les visions et
les planifications, afin d’agir avec plus de cohérence par une concertation dynamique.
La vision 2019 s’inscrit dans un contexte de continuité, mais également de leadership 
renouvelé par les nouvelles responsabilités que le Gouvernement du Québec a confiées 
aux municipalités et aux MRC à titre de gouvernements de proximité. Ce leadership
renouvelé favorisera l’exécution plus efficace de la vision économique par la Ville,
ses organismes de développement économique et ses partenaires. 

Des forces sur lesquelles bâtir
Des aspects sur lesquels travailler

Bâtir
sur...
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Sommet économique
de Sherbrooke rassemblant
330 acteurs influents pour 
établir une nouvelle vision 

économique. « Sherbrooke : 
pôle d’innovation s’appuyant 

sur son savoir et son 
savoir-faire. »

Parc innovation
universitaire

Création du premier parc
au Québec par l’Université

de Sherbrooke

Centre de technologies 
avancées BRP – Université

de Sherbrooke (CTA)

Filières-clés
Mise en place des 5 filières-clés

(cluster) de Sherbrooke. 
Maillage entre les entreprises et 
la R et D, soutien à l’implantation, 
l’expansion, l’exportation, etc. 
• Les industries manufacturières  

  et fabrication de pointe
• Les technologies propres

• Les sciences de la vie
• Les technologies
  de l’information

• Les micro-nanotechnologies

Accélérateur
d’entreprises

Mise en place du premier 
accélérateur d’entreprises

de Sherbrooke :
ACET-Banque Nationale

(Université de Sherbrooke) 

Entreprendre
Sherbrooke

Démarche de concertation
de plus de 300 entrepreneurs 

pour identifier leurs
 besoins concrets
• Lieux consacrés

à la création et à l’innovation
• Rassemblement
des organismes

   de soutien 1re et 2e ligne

Espace-INC
Mise en place de l’incubateur

et accélérateur financé
par la Ville de Sherbrooke

Fonds d’investissement
en capital de risque

Lancement par Sherbrooke 
Innopole de deux fonds 

d’investissement : amorçage
et précommercialisation

Innovation, Partenariat
et Entrepreneuriat

Adoption de la stratégie de l’UdeS
Participation financière de 6 M$

sur 10 ans de la Ville de
Sherbrooke pour sceller

la collaboration étroite entre
les organisations sur les 

thématiques de l’innovation
et de l’entrepreneuriat

Quartier Well Sud
Lancement des travaux
pour le développement

du quartier de l’entrepreneur 
et de l’innovation

Sherbrooke
intelligente, inclusive 

et innovante
Adoption de la vision et

du plan d’action de la table
de concertation Sherbrooke

communauté intelligente

Pôle régional
d’enseignement 

supérieur de l’Estrie
regroupant les 3 collèges et
les 2 universités de la région 

Vision de
développement 

économique
renouvelée

« En 2025, Sherbrooke sera
un modèle de développement 
entrepreneurial et durable en 
misant sur son pôle du savoir,

sa créativité et ses valeurs
de collaboration au profit

de sa communauté. » 

Livraison du QG
dans le Quartier Well Sud

Quartier général
de l’innovation et de

l’entrepreneuriat au cœur
du centre-ville qui rassemblera

tous les acteurs
de l’écosystème en

développement économique

2007 2011 2018

2019

2022

2015

2016

2017

2009

CHRONOLOGIE DES GESTES STRUCTURANTS EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Sherbrooke�:
ville de savoir
Avec Montréal et Québec, Sherbrooke 
est la seule ville québécoise à 
posséder un pôle du savoir aussi 
riche et performant. Que ce soit
par son pôle en éducation supérieure,
ses institutions d’enseignement, ses 
établissements et chaires de recherche, 
ses nombreux programmes de formation 
professionnelle, collégiale et universitaire, 
Sherbrooke possède les composantes 
nécessaires en matière de formation
de main-d’œuvre qualifiée, en R et D
et en transfert technologique pour
le développement d’une économie
à forte valeur ajoutée. La présence 
d’établissements d’enseignement
de calibre international, dans les deux 
langues, génère également la venue
de talents provenant du Québec et de 
nombreux étudiants internationaux qui 
ont toutes les compétences nécessaires 
pour contribuer activement à l’économie 
sherbrookoise une fois leur parcours 
scolaire complété. 

Des filières
économiques
distinctives
La stratégie de mise en place des 
filières-clés a permis à Sherbrooke de 
diversifier et de dynamiser son économie
qui repose en grande partie sur un pôle 
institutionnel fort. Les filières-clés de 
Sherbrooke (technologies propres, 
micro-nanotechnologies, technologies
de l’information et des communications, 
sciences de la vie, fabrication de pointe
et manufacturier innovant) ont généré – 
au cours des neuf dernières années –
169 nouvelles entreprises, 6801 
nouveaux emplois et plus de 1,4 G$ 
en investissements réalisés par les 
entreprises en machinerie, équipements, 
terrains, bâtiments et R et D. 

Au cours des prochaines années, il sera 
nécessaire de renforcer les actuelles 
filières-clés tout en se donnant les moyens 
pour saisir les occasions économiques 
qui se présentent, notamment en matière 
de nouveaux secteurs économiques.

Une expertise
en valorisation
technologique
Au cours des dernières années,
Sherbrooke a développé une expertise 
particulière en valorisation technologique 
afin que les nouvelles idées générées par 
les entrepreneurs et les partenaires du 
savoir puissent rapidement générer des 
retombées économiques. Une panoplie 
de services et de structures favorise
la valorisation technologique. Pensons 
notamment à l’ACET-Banque Nationale,
à TransferTech, à Espace-inc, à 
Espace-LABz, aux filières-clés, aux fonds 
d’investissement, etc. Sherbrooke se
doit de demeurer un leader quant à cet 
élément fort différenciateur en matière 
économique.  

681



13

Une qualité
de vie

exceptionnelle
La ville de Sherbrooke est
reconnue pour sa qualité de vie 
exceptionnelle. Considérée 
comme une « grande ville à 
taille humaine », Sherbrooke 
possède  :

• un territoire urbain, rural et   
 agricole

• une vie culturelle, associative
 et communautaire riche

• de nombreuses infrastructures  
 de qualité (éducation, sports,  
 culture, santé, plein air, espaces  
 verts, etc.)

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et 
d’attraction de talents, la qualité du milieu de vie 
est indissociable des actions de structuration du 
développement économique. Selon un sondage 
réalisé par Vision attractivité des Cantons-de-l’Est/
Estrie, les travailleurs québécois de 25 à 40 ans, 
à la recherche d’un nouveau milieu de vie, ont 
comme premiers critères de choix à la fois les 
possibilités d’emploi disponible, l’équilibre entre 
les vies professionnelle et personnelle et l’accès
à un cadre de vie paisible. 
Dialogs, Étude auprès de résidents et de non-résidents
de la région des Cantons-de-l’Est/Estrie, novembre 2018 

La région des Cantons-de-l’Est séduit et attire
par ses nombreux atouts en matière de qualité
de vie. D’ailleurs, plus de 40 % des Québécois
de 25 à 40 ans mentionnent être intéressés à venir 
vivre et travailler dans les Cantons-de-l’Est.
Dialogs, Étude « les 25-40 ans : mieux les comprendre
pour mieux les séduire », mai 2018 

Cette donnée est corroborée par le dernier bilan 
migratoire qui atteste que l’Estrie est la région de 
la « zone intermédiaire » avec les plus forts gains 
au cours de l’année 2018. Sherbrooke y est pour 
beaucoup dans cette attraction de travailleurs 
avec plus de 62 % des nouveaux arrivants.
Institut de la statistique du Québec, bilan migratoire 
2017-2018 en Estrie, février 2019

Dans tous les sondages effectués par Vision 
attractivité, Sherbrooke est la ville possédant
la plus forte notoriété spontanée et assistée
des villes des Cantons-de-l’Est et ses citoyens 
possèdent, à 80 %, un très fort sentiment 
d’appartenance à leur région. Il s’agit là de 
plusieurs conditions de succès pour la croissance 
économique et sociale de Sherbrooke.
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Le renouvellement 
d’un leadership
municipal fort
en matière
économique
Les nouvelles compétences économiques 
déléguées aux gouvernements de
proximité que sont les villes-MRC,
par la mise en application de la loi 122, 
créent l’occasion de redéployer
l’intervention municipale en matière 
économique. Sherbrooke doit s’approprier 
ces nouvelles responsabilités et mettre 
en place les actions nécessaires pour 
faire preuve d’un nouveau leadership 
économique. Ce leadership permettra
un travail plus efficace et cohérent
avec les partenaires de Sherbrooke,
les partenaires régionaux ainsi que les 
partenaires nationaux et internationaux. 

L’exécution
de la vision de 
développement 
économique
de Sherbrooke
Au cours des dernières années,
plusieurs compétences « municipales » 
ont été déléguées aux organismes
de développement économique qui 
planifient et élaborent de nombreuses 
orientations stratégiques ainsi que
des projets. L’expertise pointue en 
planification du territoire et en
développement économique ainsi
que les liens transactionnels avec les
entrepreneurs se sont déployés à travers 
les organismes de développement 
économique. Ce contexte rend difficile 
l’évaluation des actions et des résultats 
– à leur juste valeur – tant par la structure 
administrative que politique de la Ville 
de Sherbrooke. 

 

Travailler
sur...

DIAGNOSTIC
DE LA SITUATION 

Des forces sur lesquelles bâtir
Des aspects sur lesquels travailler
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La rétention et
l’attraction de talents
La pénurie de main-d’œuvre est criante 
partout au Québec. Sherbrooke ne fait 
pas exception. La rétention et l’attraction 
de talents sont des enjeux prioritaires 
pour assurer le développement économique 
de Sherbrooke. La présence de nombreux 
établissements d’enseignement supérieur 
attirant plus de 80 % d’étudiants provenant 
de l’extérieur de la région, la présence
de nombreux immigrants choisissant
Sherbrooke, la qualité de vie incomparable, 
la proximité des grands centres urbains 
du Québec, etc. sont tous des éléments 
favorisant la rétention et l’attraction de 
talents à Sherbrooke. Néanmoins, les 
défis demeurent nombreux : l’intégration 
des personnes immigrantes en emploi, la 
rétention des étudiants après les études 
avec des emplois de qualité, l’accueil
et l’intégration des étudiants et des 
personnes immigrantes dans notre 
communauté et notre milieu de vie avec 
une offre adaptée à leurs aspirations, 
l’adaptation des milieux de travail
aux besoins d’aujourd’hui en matière
de flexibilité et de conciliation 
travail-famille, etc. 

L’augmentation
des salaires
Une dichotomie existe entre les nombreux 
atouts économiques – que ce soit en 
innovation, en R et D et en entrepreneuriat 
– et les salaires offerts à Sherbrooke. 
L’économie traditionnelle de Sherbrooke – 
en mutation actuellement – a laissé un 
héritage de bas salaire. Effectivement, 
Sherbrooke est caractérisée par une 
population vivant avec un revenu médian 
sous la moyenne québécoise  (31 162 $
de revenu médian pour Sherbrooke 
comparativement à 32 975 $ de revenu 
médian pour la moyenne québécoise)
et des ménages vivant avec un revenu 
médian, après impôt, sous la moyenne 
québécoise (45 946 $ de revenu médian, 
après impôts, par ménage pour
Sherbrooke et 52 207 $ de revenu
médian, après impôts, pour la moyenne 
québécoise). Certes, l’augmentation
des salaires n’est pas de la responsabilité
de la Ville de Sherbrooke. Néanmoins,
la Ville – et ses partenaires – peuvent 
mettre en place un environnement 
favorable à la croissance des salaires. 

Un positionnement 
clair et des
communications 
soutenues
Sherbrooke est reconnue pour sa qualité 
de vie et ses établissements d’enseignement 
qui possèdent un fort rayonnement. 
Toutefois, Sherbrooke – et ses nombreux 
atouts – sont encore trop méconnus
des Québécois et des entrepreneurs 
étrangers. L’absence d’un positionnement 
clair – et surtout partagé par toutes les 
organisations qui font la promotion du 
territoire – n’a pas favorisé la promotion 
soutenue et efficace de Sherbrooke au 
Québec, au Canada et à l’international. 
Notons également, qu’au cours des 
années, Sherbrooke n’a pas assez célébré 
ses réussites, ses bons coups et ses  
unicités en matière économique. Des 
communications soutenues et la mise
en valeur de nos forces permettraient 
assurément d’alimenter le sentiment
de fierté à l’égard du territoire de la part 
des citoyens et entrepreneurs.  
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La desserte
de transport 
Une desserte de transport efficace est 
essentielle pour permettre aux entreprises 
d’avoir facilement accès aux divers 
marchés. La mobilité de la main-d’œuvre, 
à l’intérieur de la ville et de la région, est 
également un enjeu important en 
matière économique.

Le développement 
de quartiers
innovants
Sherbrooke possède plusieurs secteurs 
industriels et technologiques concentrant 
l’activité économique. La synergie entre
les pôles de la ville et le développement
de secteurs, alliant milieux de vie attractifs, 
connectivité, activités de R et D et emplois 
de qualité pour en faire de véritables 
quartiers innovants, permettraient à 
Sherbrooke de se distinguer à l’échelle 
québécoise et nationale en capitalisant à 
la fois sur sa qualité de vie exceptionnelle 
et sur ses nombreux atouts économiques.

La création
d’un observatoire 
économique
municipal
Les données factuelles sur l’état de la 
situation économique de Sherbrooke 
sont actuellement dispersées au sein
des organismes de développement 
économique. La prise de décision 
éclairée, reposant sur des données 
probantes actualisées et en temps réel, 
en matière économique, environnementale 
et sociale serait facilitée par la création 
d’un observatoire économique municipal. 
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La revalorisation
du centre-ville

Plusieurs projets sont actuellement en 
cours de développement et de déploie-
ment au centre-ville de Sherbrooke
afin de faire du cœur de la ville un lieu 
dynamique, animé et attractif jouant un 
rôle significatif en matière de culture et 
de création de richesses économique et 
sociale. Le Quartier Well Sud avec la 
concentration des activités et services
en innovation et entrepreneuriat, le 
redéveloppement de la zone Galt Ouest, 
le réaménagement du secteur 
Grandes-Fourches, le développement
des abords du lac des Nations, etc. créent 
des occasions de dynamiser le centre-ville 
et de développer les différents secteurs 
en cohérence les uns avec les autres pour 
– qu’à terme – le centre-ville soit un pôle 
économique majeur de Sherbrooke. 
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SHERBROOKE
ET SES NOMBREUX
ATOUTS DISTINCTIFS
Les meilleures pratiques à
l’international mettent en lumière
que plusieurs critères de base sont 
essentiels au développement
d’une économie innovante.
Sherbrooke a tout pour réussir. 

Écosystème innovant
• Établissements, dans les 2 langues, d’enseignement et de recherche
 (2 universités, 3 collèges) qui font de Sherbrooke un des pôles
 les plus importants dans ce domaine :
 - plus de 840 programmes de formation
 - plus de 130 chaires et centres de recherche

• Concentration de sociétés-conseil et d’organismes œuvrant en R et D
 et innovation susceptibles de contribuer au développement économique 
 de Sherbrooke et de sa région. Plus de 30 organismes dont :
 - les accélérateurs et incubateurs
 - Défi innovation Estrie
 -  Productique Québec
 - Groupe de partenariat d’affaires de l’Université de Sherbrooke
 - TransferTech
• Noyau d’entreprises compétitives et au fort potentiel d’innovation

• 2 parcs scientifiques thématiques et 6 parcs industriels

• 6 créneaux Accord
 - Bioindustries environnementales
 - Systèmes électroniques
 - Transport
 - Sciences de la vie et du vieillissement
 -  Transformation du bois et composite
 - Élastomère
• Fonds de soutien et d’investissements
• Cellules de mentorat pour entrepreneurs
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Connectivité
• Sherbrooke : une des premières villes entièrement fibrées au Québec (haut débit : 175 Mbits/sec.)
• Réseau Wi-Fi et réseau cellulaire performants
• ZAP Sherbrooke : plus de 100 bornes de Wi-Fi gratuits à Sherbrooke 
• Infrastructures de transport actif et collectif
• Pôle multimodal en cours de développement
• Aéroport de Sherbrooke (vols commerciaux en cours de développement) : 
  150 destinations à travers le monde à partir de l’aéroport de Sherbrooke
• Emplacement stratégique pour l’exportation
• Synergie Estrie (l’économie circulaire, partage de main-d’œuvre et autres ressources)
• TransferTech
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R et D
• 6 instituts de recherche

• Productique Québec - CCTT
 en technologies numériques

• Plus de 130 chaires et centres
 de recherche multisectoriels

• CIUSSS de l’Estrie-CHUS :
 filière santé et recherche

• Centre d’expertise
 en santé de Sherbrooke

Fonds d’investissement 
• Fonds d’investissement de Sherbrooke Innopole/Ville de Sherbrooke
 (fonds d’amorçage, fonds de pré-commercialisation, fonds d’investissement
 pour entreprises innovantes) / 1,2 M$

• Fonds d’investissement de l’ACET-Banque Nationale
 (travail en cohérence avec les autres fonds de Sherbroke)

Entre 2015 et 2018 inclusivement, 26 dossiers ont été financés en syndication avec 

différents partenaires (ACET Capital inc., Desjardins Capital, Anges Québec, Anges 

financiers, InnovExport, etc.). Plus de 3 M$ ont été investis par Sherbrooke Innopole 

et cela a permis de générer des investissements totaux de plus de 58 M$.

• Fonds régional de solidarité (FTQ)

• Fondaction (CSN)

• Investissement Québec
• Développement économique Canada (DEC)

• Conseil national de recherches Canada (CNRC)

• Financement participatif des projets entrepreneuriaux : La Ruche Estrie
• Fonds en capital de risque, Catalyse-Estrie, en développement
• Fonds nouvel entrepreneur
• Fonds développement touristique
• Fonds développement économie sociale
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Entrepreneuriat
• 5 incubateurs et accélérateurs

• Succès important en transfert
 technologique (TransferTech)

• Espaces de coworking

• Quartier Général de l’entrepreneuriat  
 et de l’innovation en 2022 (QG)

• Entrepreneuriat Québec, siège social   
 dans le Quartier Well Sud

• Une vingtaine d’organismes
 de 1re et 2e ligne en entrepreneuriat 

• 2 cellules de mentorat pour
 entrepreneurs

• 3 organisations de mobilisation
 et concertation des gens d’affaires

• Fonds d’investissement ACET Capital
• Service d’intelligence de marché
• ACET commercialisation
• Milieu de vie pour entrepreneurs

• 85 projets d’entreprises depuis 2011
• 300 emplois créés
• 50 % du chiffre d’affaires
 des entreprises est hors Québec 

ACET-
Banque
Nationale
2011

• Multilocatif scientifique
 dans le secteur  des sciences
 de la vie (20 000 pi2)
• 18 bureaux
• 20 laboratoires

• 85 % de taux d’occupation par des
 entreprises des sciences de la vie
• 39 employés dans les entreprises
 installées
• 2,3 M$ en masse salariale dans
 les entreprises

Espace-LABz
2017

• Recherche, production et diffusions   
 artistiques (numériques)
• Ateliers résidences
• Formations
• Équipements

• 405 000 $ pour déployer la stratégie
 au moyen du FARR
• Collaboration inter-MRC
• Au cœur du Quartier Well Sud

Hub
numérique
culturel
Sporobole
2018

• FabLab
• Résidences d’artistes
• Coopérative de solidarité

• Résultats non compilésLa Fabrique
2015

• Milieu de vie pour entrepreneurs
• Programmes d’accompagnement
• Réseau d’affaires
• Événements entrepreneuriaux

• Une vingtaine d’entreprisesEspace-inc.
2015

COMPOSANTECRÉATION RÉSULTATS
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La vision de développement économique
de Sherbrooke et les plans d’action qui seront
par la suite déployés s’articulent autour
de six grandes orientations stratégiques.

LES GRANDES
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES ET
LES STRATÉGIES
ASSOCIÉES
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ÉTABLIR LES CONDITIONS
GAGNANTES À L’EXERCICE
D’UN LEADERSHIP PUBLIC,
LOCAL ET RÉGIONAL
Un élément important du succès de la mise en œuvre de la vision de développement économique
est le leadership renouvelé de la Ville de Sherbrooke en matière économique. Les consultations 
effectuées, ainsi que l’expérience des dernières années, ont mis en lumière à quel point les intervenants 
politiques et administratifs doivent être les leaders de l’exécution de la vision de développement 
économique. La Ville doit se donner les moyens — structurels, humains et financiers — pour mettre
en place de nouveaux leviers d’action sur les plans provincial, régional et local, afin d’assumer 
efficacement son rôle en développement économique et ainsi mieux arrimer
les initiatives créatrices de richesses sur son territoire. 

1
Les
stratégies

Assumer
notre rôle

de gouvernement 
de proximité
et agir à titre
de capitale 
régionale

Optimiser
la gouvernance

du développement 
économique

Faire
d’Hydro-Sherbrooke

un levier économique
et un leader dans
le développement

des énergies
propres

Appuyer
le développement 
d’une culture de 

collaboration 
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METTRE EN PLACE
UN AMÉNAGEMENT
ET UN ENVIRONNEMENT
PROPICE À LA CROISSANCE
DES ENTREPRISES
ET À LA RICHESSE
COLLECTIVE2

Que ce soit en matière de
planification urbaine, d’incitatifs
et de programmes particuliers,
de représentations politiques,
de développement de projets
structurants de mobilité ou
de connectivité numérique et
de réglementation municipale,
la Ville de Sherbrooke — et ses
partenaires — ont la responsabilité
de mettre en place un environnement 
favorable à la croissance des entreprises 
afin qu’elles puissent développer
pleinement leur potentiel. 

Déployer
une mobilité
intelligente
et durable
au niveau

local 

Bâtir
des milieux de vie 

modernes favorisant
la créativité,
l’inclusion et

le respect
des valeurs

environnementales 

Assurer
le développement
et la consolidation 

des zones
industrielles et 
commerciales

Créer
des synergies

entre les acteurs
du milieu pour 
augmenter la 

compétitivité de
nos entreprises 

Bonifier
la desserte

en transport
au plan local,

interrégionnal, 
national et

international

Aligner
les programmes

et incitatifs
à la stratégie de 
développement 

économique

« ÉCOUTER, FACILITER, ACCOMPAGNER »

Les
stratégies
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3
DÉVELOPPER
UN CENTRE-VILLE DENSIFIÉ,
ATTRACTIF ET ANIMÉ
AU BÉNÉFICE DES CITOYENS,
DES ENTREPRENEURS
ET DES VISITEURS
Les centres-villes jouent un rôle stratégique dans le développement économique et l’attractivité
d’une destination. Malgré les investissements publics, les programmes et les incitatifs, l’offre culturelle, 
notamment le centre-ville de Sherbrooke, traîne encore quelques traces de son passé dévitalisé. 
Plusieurs projets structurants sont en cours de planification et de mise en œuvre et ils changeront,
de façon durable, le cœur de Sherbrooke. En plus des projets actuellement en cours, les acteurs de 
Sherbrooke devront poursuivre les efforts et saisir les occasions qui se présenteront pour revaloriser
le centre-ville et assurer sa vitalité — en cohérence avec la vision de développement du centre-ville 
(Centre-ville 2020). 

Les
stratégies

Mettre
en œuvre
le quartier de

l’entrepreneuriat
et de

l’innovation

Faire
du centre-ville

un environnement 
convivial et animé

ainsi qu’un pôle 
culturel et

multimodal

Créer
des parcours
innovants et

attractifs pour relier
le centre-ville

aux pôles
économiques 

Soutenir
la transformation

de l’offre commerciale 
distinctive et adaptée 

aux besoins de
la clientèle 
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4
Les
stratégies

UTILISER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE, LA CRÉATIVITÉ
ET LE NUMÉRIQUE
COMME VECTEURS
DE DÉVELOPPEMENT
ENTREPRENEURIAL
ET ÉMERGENT

Une Ville et une communauté innovante 
utilisent l’intelligence collective des 
partenaires, les données générées
par les activités des acteurs de la 
communauté et le potentiel numérique 
pour stimuler l’essor de nouvelles 
idées, de nouveaux projets, de 
nouveaux procédés et produits. Le 
travail synergique, la collaboration,
le recours aux données ouvertes,
le développement des compétences 
numériques au sein de la population 
et des entreprises créent un terreau 
fertile à la création de nouvelles 
entreprises et accélèrent la croissance 
économique d’une communauté.

Développer
une culture

du numérique
 et de la créativité

transversale
au sein de notre

communauté

Optimiser
les capacités

locales d’innovation
intersectorielle et 
interdisciplinaire

Consolider
le soutien à

la croissance
de l’économie

sociale

Stimuler
la transformation 

numérique
des entreprises de 
tous les secteurs 

d’activité
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5 Les
stratégies

VALORISER
LE PÔLE DU SAVOIR
COMME ACCÉLÉRATEUR
D’INNOVATIONS
ET D’EMPLOIS

Sherbrooke peut jouer dans
la cour des grands! Il n’y a
que Montréal et Québec qui 
possèdent l’ensemble des 
atouts présents à Sherbrooke 
en matière de savoir. Nous 
pourrions même dire que 
Sherbrooke jouit d’une position 
unique au Québec puisqu’elle 
possède une concentration 
d’atouts stratégiques, et ce, 
dans un milieu à taille humaine 
où les intervenants du savoir, 
du développement économique
et de la R et D se connaissent, 
collaborent et réalisent des 
projets générateurs d’emplois
à valeur ajoutée.

Mettre
en valeur

les sites de la zone
d’innovation pour 
favoriser les liens 

entre la recherche, 
l’entrepreneuriat et

la communauté

Positionner
le pôle du savoir 

comme atout
distinctif de notre 

ville et de notre
économie

Consolider
et créer des synergies 

dans les secteurs 
d’activité ciblés
par la stratégie

de développement 
économique

696



28

6
L’attractivité d’un territoire ou 
d’une destination ne se résume 
pas qu’à une liste d’atouts 
stratégiques. L’attractivité passe 
par un intérêt, une curiosité et 
une envie. Ceux-ci doivent être 
nourris par une vision, une 
personnalité et une marque
forte pour Sherbrooke à travers 
lesquelles des initiatives distinctives 
en sont les expressions concrètes. 
Les communications proactives, 
célébrant l’unicité de Sherbrooke, 
sa vitalité et ses projets auda-
cieux, doivent se multiplier — ici 
comme ailleurs — puisqu’elles 
sont génératrices de perceptions 
positives envers Sherbrooke et la 
région. Perceptions qui deviennent 
souvent — comme le dit l’adage 
— la réalité. 

Les
stratégies

PROMOUVOIR LES ATOUTS
ET VALORISER LES INITIATIVES 
POUR ÊTRE ATTRACTIVE
AUPRÈS DES ENTREPRISES,
DES VISITEURS
ET DES TALENTS

Attirer,
accueillir et retenir
les diplômés et les 

talents et mettre en 
place des initiatives 

pour faciliter à la fois 
leur intégration

en emploi et dans
la collectivité

Attirer
des investissements 

provenant de
l’extérieur

(local, national,
international)

de Sherbrooke

Développer
une marque forte

et distinctive :
Axe de positionnement 

Argumentaire de vente de
la plus-value de Sherbrooke 

Promotion des atouts
distinctifs

Mobiliser
tous les acteurs 

socioéconomiques 
autour d’un même 

discours

Valoriser
les efforts et
les résultats

de développement et
de vitalité du milieu 

économique
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LA VISION
ET SES SIX
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

6
Promouvoir

les atouts et valoriser
les initiatives pour être 

attractive auprès
des entreprises et

des talents     

1
Établir les conditions

gagnantes à l’exercice
d’un leadership public,

local et régional

2
Mettre en place

un aménagement
et un environnement 

propice à la croissance 
des entreprises et à la 

richesse collective

3
Développer

un centre-ville densifié,
attractif et animé au

bénéfice des citoyens,
des entrepreneurs

et des visiteurs

4
Utiliser l’intelligence

collective, la créativité
et le numérique
comme vecteurs

de développement
entrepreneurial

et émergent

5
Valoriser le pôle

du savoir comme 
accélérateur
d’innovations
et d’emplois

En 2025, Sherbrooke sera un modèle 
de développement économique,
entrepreneurial et écoresponsable
— en misant sur son pôle du savoir,
sa créativité et ses valeurs de collaboration —
au profit de sa communauté.
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191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

ENTENTE INTERVENUE 
ENTRE 

 
 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret n0 850-2001 pris en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) et entré en vigueur le 12 
juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de 
Québec, J1H 5H9, ici représentée par son maire, M. Steve LUSSIER ou la 
présidente de son comité exécutif, Mme Nicole BERGERON et par sa greffière, 
Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me Éric MARTEL, dûment autorisés 
aux termes d'une résolution du conseil municipal adoptée le    
   2020 sous le numéro C.M. 2020-  -00, 
 
Ci-après nommée la Ville 
 
ET 
 
SHERBROOKE INNOPOLE, corporation légalement constituée suivant la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), par lettres patentes 
émises en date du 11 juillet 2008, modifiées par lettres patentes 
supplémentaires émises en date du 6 mai 2011, immatriculée au registre des 
entreprises du Québec sous le numéro 1165290504, ayant son siège au 1308, 
boulevard de Portland, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5L9, ici 
représentée par M. Alexandre NAULT, président, dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution du conseil d’administration adoptée le  
     , 
 
Ci-après nommée l’Organisme 
 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ci-après désignée la « LCM », la Ville 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional 
sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution C.M. 2019-4815-00, datée du 3 
septembre 2019, le conseil municipal de la Ville a adopté la Vision et stratégie 
de développement économique de Sherbrooke 2019-2025 (ci-après nommée la 
Vision); 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution C.M. 2019-5107-00, datée du 16 
décembre 2019, le conseil municipal de la Ville a : 
 
 Adopté un nouveau modèle de gouvernance en développement 

économique, le tout tel que défini au document « Structure du modèle de 
gouvernance et mandats municipaux », daté du 22 novembre 2019; 

 
 Créé le comité politique en développement économique;  
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2 

 Créé le Bureau de coordination du développement économique; 
 
ATTENDU QUE par cette nouvelle gouvernance, la Ville entend : 
 
 Assumer ses pleines responsabilités en matière de développement 

économique et contrôler plus efficacement l’atteinte des objectifs; 
 

 Simplifier le parcours de l’entrepreneur qui sera assuré par des 
organismes délégataires représentatifs de l’expertise du milieu; 

 
 Maximiser des investissements municipaux en développement 

économique; 
 

ATTENDU QU’afin de simplifier le parcours de l’entrepreneur, la Ville a fait 
le choix de : 

 
 Recentrer le mandat des organismes délégataires autour de trois 

principales fonctions que sont la prospection et l’attraction ainsi que le 
service d'accompagnement des entreprises, de tous les secteurs 
confondus; 
 

 Nommer un seul organisme délégataire mandaté de mettre en œuvre des 
stratégies pour relever les défis transversaux et conjoncturels liés à la 
croissance des entreprises; 

 
 Mettre en place le Quartier général de l’entrepreneuriat (QG), au sein du 

Quartier Well Sud, qui regroupera les services de première ligne en 
développement économique afin de favoriser une meilleure synergie 
entre les organismes délégataires et les partenaires associés à 
l’entrepreneuriat et au développement économique; 

 
ATTENDU QU’afin de maximiser les investissements municipaux en matière 
de développement économique, la Ville : 
 
 Adoptera dorénavant des plans d’action annuels, par résolution du 

conseil municipal, lesquels préciseront les stratégies priorisées par les 
élus en fonction de la Vision; 
 

 Déterminera dorénavant, par résolution du conseil municipal, les 
résultats attendus ainsi que les indicateurs de performance; 

 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 126.3 de la LCM, la 
ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation, ci-après désigné le « 
MAMH », a conclu avec la Ville, le 31 mars 2020, une entente concernant le 
rôle et les responsabilités de chacune des parties à l’occasion de la délégation, 
par la ministre à la Ville, d’une part du Fonds Régions et Ruralité (FRR), 
institué par l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires Municipales, 
des Régions et de l’Occupation du Territoire (RLRQ, chapitre M-22-1); 
 
ATTENDU QUE la Ville désire confier à l’Organisme l’exercice de certains 
de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la LCM selon les modalités décrites 
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dans la présente entente; 
 
ATTENDU QUE le MAMH a autorisé, le       2020, la 
Ville à conclure la présente entente de délégation avec l’Organisme, après 
consultation du ministre du Développement Économique de l’Innovation et de 
l’Exportation, le tout conformément à l'article 126.4 de la LCM. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT: 
 
Article 1.- OBJET DE L'ENTENTE 
 
L'entente a pour objet de définir le rôle et les responsabilités que la Ville confie 
à l’Organisme en matière de développement local et régional ainsi que les 
conditions de leur exercice, conformément aux articles 126.2 et 126.4 de la 
LCM. 
 
Article 2.- MANDATS DES INSTANCES MUNICIPALES 
 
Par l’adoption, en décembre 2019, d’un nouveau modèle de gouvernance en 
matière de développement économique, le conseil municipal de la Ville a 
signifié son intention d’assumer, à compter du 1er janvier 2020, ses pleines 
responsabilités en matière de développement économique et de contrôler plus 
efficacement l’atteinte des objectifs qui seront dorénavant fixés annuellement 
au moment de l’adoption de son plan d’action annuel. La mise en place de ce 
nouveau modèle implique de définir le rôle des instances municipales, incluant 
celles créées lors de l’adoption de celui-ci. 
 
En adoptant ce nouveau modèle de gouvernance, le conseil municipal a 
notamment fait les choix suivants, lesquels sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2020 : 
 
 Retrait des élus municipaux au sein des conseils d’administration des 

organismes délégataires; 
 
 Mise en place d’un comité politique de développement économique; 

 
 Mise sur pied du Bureau de coordination du développement économique; 

 
 Mise en place d’un processus de révision visant à évaluer la pertinence 

de rapatrier ou non, au sein des services municipaux, certains rôles 
assumés actuellement par les organismes délégataires. 

 
2.1 Mandats du conseil municipal de la Ville 
 
En retirant l’ensemble des élus municipaux au sein des conseils 
d’administration des organismes délégataires, la Ville souhaite que dorénavant 
le leadership municipal en matière de développement économique s’exerce au 
sein des instances municipales plutôt qu’au sein des organismes délégataires. 

702



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

4 

Par conséquent, pendant la durée de la présente entente, les mandats du conseil 
municipal seront les suivants : 
 
 Approuver les budgets octroyés au développement économique de la 

Ville ainsi que leur répartition entre le Bureau de coordination du 
développement économique et les organismes délégataires; 

 
 Approuver la vision de développement économique de la Ville 

 
 Approuver les orientations stratégiques et le plan d’action annuel de la 

Ville ainsi que les plans d’action annuels des organismes délégataires; 
 
 Entériner la nomination des membres des organismes délégataires; 

 
 Approuver les budgets annuels des organismes délégataires; 

 
 Recevoir la reddition de compte des organismes délégataires. 

 
Les parties reconnaissent et acceptent que dans le cadre du pouvoir conféré au 
conseil municipal d’entériner la nomination des membres des organismes 
délégataires, ce dernier doit notamment se soucier que les exigences énumérées 
au paragraphe 4.2 des présentes soient atteintes, dans la mesure du possible. 
 
2.2 Mandats du comité politique de développement économique 
 
En mettant en place un comité formé d’élus municipaux, soit le comité 
politique de développement économique, le conseil municipal souhaite que 
dorénavant ce comité assure le leadership et l’imputabilité municipale en 
matière de développement économique. Par conséquent, pendant la durée de la 
présente entente, les mandats du comité politique de développement 
économique seront les suivants :  
 
 Veiller à la mise en œuvre de la vision de développement économique 

de la Ville et à l’élaboration du plan d’action annuel de la Ville; 
 

 Veiller à ce que soient élaborés le plan d’action annuel de la Ville ainsi 
que les plans d’action annuels des organismes délégataires, lesquels 
doivent respecter la vision de développement économique de la Ville; 
 

 Assurer le suivi et le contrôle des budgets octroyés au développement 
économique de la Ville; 

 
 Assurer le respect des mandats confiés aux organismes délégataires en 

vertu d’une entente; 
 

 Assurer la reddition de compte et le suivi de la performance des 
organismes délégataires; 

 
 Rendre compte au conseil municipal de ses activités et en lui formulant 

des recommandations. 
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2.3 Mandats du Bureau de coordination du développement économique 
 
En mettant en place le Bureau de coordination du développement économique, 
le conseil municipal souhaite que dorénavant ce bureau coordonne l’action 
municipale en développement économique, établisse un dialogue continu avec 
les organismes délégataires et ceux de l’écosystème en développement 
économique, accompagne le comité politique de développement économique 
dans l’élaboration du plan d’action annuel et dans le suivi de la performance 
des organismes délégataires afin de lui permettre d’avoir une vision globale de 
la vitalité économique de Sherbrooke. Par conséquent, pendant la durée de la 
présente entente, les mandats du Bureau de coordination du développement 
économique seront les suivants : 
 
 Contrôler et assurer la coordination, autant à l’interne qu’à l’externe, de 

la mise en œuvre de la vision économique de la Ville; 
 

 Collaborer étroitement avec la division des événements de la Ville pour 
assurer le développement d’une filière événementielle; 
 

 Assurer un suivi du budget sous sa responsabilité; 
 

 Exercer une veille sur l’économie de la Ville (observatoire); 
 

 Gérer la relation avec les organismes délégataires; 
 

 Suivre la performance des organismes délégataires et leur reddition de 
comptes en fonction des résultats attendus; 

 
 Veiller à la saine gouvernance des organismes délégataires; 

 
 Approuver le processus d’appel public de candidatures, adopté par le 

conseil d’administration de l’Organisme, visant à recruter les membres 
de celui-ci; 

 
 Produire un tableau de bord simple et uniforme sur les activités des 

organismes délégataires et les résultats atteints; 
 

 Assurer la conclusion et le suivi de la mise en œuvre des ententes avec 
les organismes délégataires; 

 
 Assurer la planification et la gestion des espaces industriels; 

 
 Appuyer le comité politique de développement économique dans la mise 

en œuvre de la vision de développement économique de la Ville et dans 
la réalisation de ses mandats. 

 
Article 3.- MANDAT, RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONFIÉS À 

L’ORGANISME 
 
La Ville ayant les pouvoirs en vertu de l’article 126.2 de la LCM de prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son 
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territoire, délègue à l’Organisme les pouvoirs lui permettant de réaliser le 
mandat ainsi que les rôles et responsabilités qui lui sont confiés par la Ville 
aux termes de la présente entente, lesquels devront être réalisés en conformité 
avec le cadre législatif et les directives gouvernementales en vigueur: 
 
3.1 Mandat général 
 
Pendant la durée de la présente entente, la Ville confie à l’Organisme le mandat 
d’accélérer les investissements et l’attraction de talents et mettre en œuvre les 
stratégies associées aux thèmes fédérateurs de nos institutions du savoir, 
soutenir l’émergence et le dynamisme de nos entreprises des filières clés, du 
secteur manufacturier et des technologies. 
 
3.2 Secteurs d’interventions prioritaires 
 
Les secteurs d’interventions prioritaires visés par le mandat confié par la Ville 
à l’Organisme sont : 

 
 Entreprises faisant partie des filières clés; 

 
 Entreprises issues du pôle du savoir. 

 
3.3 Soutenir et dynamiser l’écosystème entrepreneurial 
 
Pendant la durée de la présente entente, l’Organisme devra soutenir et 
dynamiser l’écosystème entrepreneurial, présent sur le territoire de la Ville, 
en : 

 
 Coordonnant de manière transversale le développement du lien entre les 

institutions du savoir et les entrepreneurs; 
 

 Animant et gérant les lieux physiques et virtuels suivants : 
 
 Gestion Espace LABz; 
 Gestion Espace TI; 
 Parcs industriels; 
 Développement de la zone d’innovation; 

 
 Mettant en œuvre des stratégies municipales dans les secteurs 

d’interventions prioritaires en : 
 
 Mettant en place une cellule de « design thinking »; 
 Développant des réseaux pour accélérer la prospection internationale; 
 Favorisant les symbioses industrielles. 

 
3.4 Accompagner et soutenir l’innovation et le développement des 

entreprises 
 
Pendant la durée de la présente entente, l’Organisme devra accompagner et 
soutenir l’innovation et le développement des entreprises faisant affaires sur le 
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territoire de la Ville, en : 
 
 Accompagnant les entrepreneurs des secteurs d’interventions prioritaires 

aux étapes de démarrage – croissance – maturité; 
 

 Soutenant le développement des entreprises dans des volets spécifiques 
des secteurs d’interventions prioritaires en : 

 
 Animant et dynamisant les parcs industriels; 
 Soutenant la mise en place de symbiose industrielle; 
 Soutenant la commercialisation; 
 

 Soutenant les entreprises des secteurs d’interventions prioritaires à la 
transition et à la transformation numérique; 
 

 Exploitant les données de la Ville aux fins de bonification de 
l’observatoire industriel et des analyses stratégiques. 

 
3.5 Attraction des talents 
 
Pendant la durée de la présente entente, l’Organisme devra favoriser 
l’attraction de talents sur le territoire de la Ville, en posant des actions visant : 
 
 À soutenir les entreprises en ce qui concerne leurs besoins en matière de 

main-d’œuvre; 
 

 Recruter de la main-d’œuvre au niveau national et international; 
 

 Augmenter le nombre d’étudiants étrangers; 
 

 À offrir un mentorat aux entrepreneurs dans leur développement. 
 
3.6 Gestion de fonds financier 
 
Pendant la durée de la présente entente, la Ville confie à l’Organisme la gestion 
des fonds financier suivants : 
 
 Fonds de pré-commercialisation; 

 
 Fonds amorçage; 

 
 Fonds de dynamisation; 

 
 Fonds Investissement pour entreprise innovante; 

 
 Fonds local investissement « FLI ». 

 
3.3 Mandats spéciaux 
 
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par la Ville, l’Organisme 
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pourra également se voir confier des mandats spéciaux en lien avec le mandat 
général faisant l’objet de la présente entente. Ces mandats spéciaux devront 
faire l’objet d’une entente écrite. 
 
Article 4.- GOUVERNANCE DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage à mettre en place et à maintenir une gouvernance basée 
sur les principes suivants : 
 
4.1 Rôle du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration de l’Organisme doit notamment : 
 
 Élaborer et approuver la mission, la vision, les valeurs et le plan 

stratégique; 
 
 Veiller à la réalisation du plan stratégique, des plans d’action et des 

activités courantes en fonction du mandat confié par la Ville; 
 

 Veiller au respect de la mission et à l’atteinte des objectifs; 
 

 Maintenir une saine gouvernance; 
 

 Maintenir une culture éthique; 
 

 Adopter le budget et en effectuer un suivi; 
 

 Nommer, superviser, évaluer et établir la rémunération de la direction 
générale; 
 

 Soutenir la direction générale et son équipe dans la gestion des activités 
de l’Organisme; 
 

 Adopter les règlements généraux et s’assurer de leur application; 
 

 Évaluer la performance du conseil d’administration, de ses comités, des 
administrateurs et de la direction générale; 
 

 Établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la 
conduite des affaires de la corporation; 
 

 Approuver les contrats en vertu des règles et dispositions légales; 
 

 Assurer le lien politique avec les instances politiques de la ville lorsque 
nécessaire; 
 

 Représenter l’organisme. 
 
4.2 Nomination des membres de l’Organisation 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent notamment prévoir ce qui 
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suit en ce qui concerne le processus de nomination des membres : 
 
 Un appel public de candidatures, lequel pourra prévoir la possibilité, 

pour le conseil d’administration, de ne retenir aucune des candidatures 
soumises; 
 

 Une analyse des candidatures, par le conseil d’administration ou un 
comité formé par ce dernier, tenant compte visant à atteindre notamment 
les objectifs suivants : 

 
 Parité homme et femme; 
 Diversité des compétences et des profils; 
 Diversité quant à l’origine des membres (ethnique, culturelle, 

entrepreneurs, citoyens, etc.); 
 Représentation des jeunes (moins de 35 ans); 
 

 Que les administrateurs doivent être indépendants des activités de la 
Ville et de l’Organisme; 
 

 La nomination des membres se fait par l’adoption d’une résolution par le 
conseil d’administration de l’Organisme, laquelle doit être entérinée par 
le conseil municipal afin qu’elle puisse entrer en vigueur. 

 
4.3 Composition du conseil d’administration 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent prévoir que le conseil 
d’administration est formé des membres de l’Organisme et être composé de 9 
à 13 personnes; 
 
4.4 Durée des mandats des administrateurs 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent notamment prévoir ce qui 
suit : 
 
 Une personne ne peut être membre de l’Organisme plus de 8 ans; 

 
 Le mandat des administrateurs est d’une durée de 2 ans; 

 
 Le renouvellement des mandats des administrateurs doit être décalé dans 

le temps afin de favoriser une stabilité au sein du conseil d’administration 
(ex. années paires et impaires); 

 
4.5 Représentant de la Ville 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent prévoir que la personne qui 
sera désignée, de temps à autre, par le comité politique de développement 
économique de la Ville aura droit de participer à toutes les activités de 
l’Organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées du conseil 
d’administration et d’assister à ces assemblées, sans droit de vote. Sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant de la Ville sera admis 
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à toutes les assemblées du conseil d’administration même celles tenues à huis 
clos ou en l’absence de la direction générale. 
 
4.6 Éthique 
 
L’Organisme doit adopter et maintenir en vigueur un Code d’éthique et de 
gouvernance aligné sur les principes établis au Code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus de la Ville de Sherbrooke (Règlement 1214). Les 
administrateurs de l’Organisme doivent adhérer au code adopté par 
l’Organisme dès le début de leur mandat. 
 
Chaque administrateur devra également annuellement remplir et signer une 
déclaration d’intérêts et une déclaration relative aux personnes liées de 
l’Organisme. 
 
Article 5.- ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage, en conformité avec le cadre législatif et les directives 
gouvernementales en vigueur, à : 
 
5.1 Réalisation du mandat 
 
Réaliser le mandat qui lui est confié par la Ville à l’article 3 ci-dessus. 
 
5.2 Plan d’action triennal 
 
Établir et présenter un plan d’action triennal, d’ici le 30 avril 2021, aligné sur 
la vision de développement économique de la Ville et sur le mandat qui lui est 
confié en vertu de la présente entente. Nonobstant ce qui précède, un délai 
supplémentaire pourra être accordé, par le représentant de la Ville, si le 
contexte le justifie. 
 
Advenant le cas où l’entente serait renouvelée pour une durée additionnelle de 
4 ans, conformément à l’article 11, de nouveaux plans triennaux devront être 
établis et présentés avant le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2026. 
 
5.3 Plan d’action annuel 
 
Établir et présenter un plan d’action annuel, avant le 30 septembre de chaque 
année, lequel devra être aligné au plan triennal et comprendre : 
 
 L’état d’avancement du plan d’action triennal; 
 
 Les activités et projets prévus pour l’année à venir; 

 
 Les cibles de résultats à atteindre au cours de l’année à venir, lesquels 

devront être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporellement définis (SMART); 

 
 Les indicateurs de performance qui seront utilisés afin de mesurer 

quantitativement ou qualitativement les résultats obtenus. 
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Nonobstant ce qui précède, pour l’année 2021, le plan d’action annuel devra 
être présenté à la Ville, pour approbation par le conseil municipal, avant le 31 
mars 2021. De plus, compte tenu de la période transitoire en cours, les parties 
conviennent que, pour l’année 2021, le plan d’action annuel sera 
exceptionnellement produit avant le plan d’action triennal. 
 
5.4 Demandes budgétaires 
 
Présenter au comité politique de développement économique, avant le 30 
septembre de chaque année, ses demandes budgétaires pour l’année suivante. 
 
Nonobstant ce qui précède, toute demande budgétaire visant l’obtention de 
sommes additionnelles pour l’année suivante doit être présentée au comité 
politique de développement économique, avant le 31 août de chaque année. 
 
5.5 Utilisation des sommes reçues de la Ville 
 
Utiliser la totalité des contributions reçues de la Ville, identifiées aux 
paragraphes 6.2, 6.4 et 6.5, pour la réalisation des mandats qu’elle lui confie. 
 
5.6 Surplus 
 
Adopter une politique de gestion des surplus financiers, laquelle doit être en 
lien avec les orientations budgétaires de la Ville.  
 
5.7 Respect des lois applicables 
 
Exercer ses activités en conformité avec les lois et règlements en application 
au Québec et sans restreindre la généralité de ce qui précède : 
 

5.7.1 Attribution des contrats 
 

Respecter les règles relatives à l’attribution des contrats prévues aux 
articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), en faisant les adaptations nécessaires, 
l’Organisme étant réputé être une municipalité locale pour l’application 
de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 
573.3.1.1 de cette loi, et ce, aux termes de l’article 126.4 de la LCM. 

 
5.7.2 Loi sur l’interdiction de subventions municipales 

 
Respecter les règles suivantes dans l’utilisation des sommes versées par 
la Ville et dans la gestion des fonds confiés aux termes du paragraphe 
6.3 : 
 
 Ne déroger aux dispositions de la Loi sur l’interdiction de 

subventions municipales (RLRQ, chapitre I-15) que si l’aide 
financière octroyée à un même bénéficiaire n’excède pas 150 000$ 
à tout moment à l’intérieur d’une période de douze (12) mois 
consécutifs; 
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 Pour le calcul de la limite prévue au paragraphe précédent, il n’est 
pas tenu compte de tout prêt consenti à même les sommes obtenues 
d’un fonds local de solidarité, et ce, jusqu’à concurrence de 
100 000$ pour la même période de référence de douze (12) mois, tel 
que prévu au quatrième alinéa de l’article 284 du chapitre 8 des lois 
de 2015. 

 
5.8 Gestion de fonds 
 
Gérer et utiliser les actifs des fonds qui lui sont confiés, aux termes du 
paragraphe 6.3, aux seules fins de la réalisation des activités desdits fonds pour 
et au nom de la Ville. 
 
5.9 Reddition de comptes 
 
Afin de permettre à la Ville d’assumer ses pleines responsabilités en matière 
de développement économique et de contrôler plus efficacement l’atteinte des 
objectifs, l’Organisme s’engage à : 
 

5.9.1 Comptes et registres 
 
Tenir des comptes et des registres précis et exacts concernant l'utilisation 
des sommes octroyées par la Ville dans le cadre de la présente entente. 
À cet effet, l’Organisme s’engage à conserver les pièces justificatives 
relatives à ses opérations et engagements pendant une période de sept (7) 
années. 
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’Organisme doit tenir 
une comptabilité distincte pour chacun des fonds dont la gestion lui est 
confiée par la Ville aux termes du paragraphe 6.3, chacun des fonds 
qu’elle crée à même les sommes versées par la Ville ainsi que pour 
chacun des projets spécifiques pour lesquels la Ville lui a attribué des 
sommes afin de pouvoir faire une reddition de compte par fonds et par 
activités. 

 
5.9.2 Reddition de compte annuelle 
 
Au plus tard le 15 mai de chaque année, présenter au comité politique de 
développement économique ainsi qu’au conseil municipal, lorsque 
requis par le représentant de la Ville : 
 
 Un rapport d’activités de l’année précédente couvrant tous les volets 

du mandat confié, la gestion des différents fonds, l’utilisation de la 
contribution provenant du FRR et de la contribution municipale, le 
respect des exigences relatives à l’attribution des contrats et le 
respect des obligations relatives à la Loi sur l’interdiction de 
subventions municipales; 
 

 Les résultats obtenus, à l’aide des indicateurs de performance 
identifiés au plan d’action annuel, en comparaison aux objectifs 
identifiés au plan d’action annuel approuvé par la Ville l’année 
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précédente; 
 
 Ses états financiers accompagnés du rapport de l’auditeur pour 

l’exercice précédent. 
 

5.9.3 Rapport semestriel 
 
Après la fin du premier semestre, présenter un rapport d’activités au 
comité politique de développement économique afin de rendre compte 
des résultats obtenus, lequel rapport pouvant être fait verbalement par les 
représentants de l’Organisme. Ce rapport couvrira tous les volets du 
mandat confié, la gestion des différents fonds, l’utilisation de la 
contribution provenant du FRR et de la contribution municipale, le 
respect des exigences relatives à l’attribution des contrats et le respect 
des obligations relatives à la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales. Sur demande du représentant de la Ville, l’Organisme 
présentera son rapport d’activités semestriel au conseil municipal. 
 
5.9.4 Fonds local d’investissement (FLI) 
 
Déposer au représentant de la Ville, avant le trente et un (31) janvier de 
chaque année, les données financières concernant le FLI pour l’année 
civile précédente. 

 
5.9.5 Demande de documents et renseignements 
 
Fournir, selon la forme et les modalités exigées tout document et 
renseignement que la Ville juge utile d'obtenir dans le cadre de 
l'application de la présente entente. Sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, l’Organisme s’engage à transmettre à la Ville, sur demande, 
les documents suivants et leurs modifications tels qu’adoptés par son 
conseil d’administration : 

 
 Son code d’éthique et de gouvernance; 
 
 Sa politique relative aux frais de déplacement et de représentation 

de ses administrateurs, étant entendu qu’aucune rémunération ne 
doit leur être versée par ailleurs; 

 
 Sa politique relative au traitement de ses employés incluant 

notamment le salaire, primes, bonis, congés payés, 
 
 Sa politique relative au remboursement des frais de formation, de 

déplacement et de représentation de ses employés; 
 
 Sa politique relative à l’attribution des contrats de service 

professionnels et à l’acquisition de biens et services; 
 
 Sa politique de soutien aux entreprises, concernant la gestion des 

fonds qui lui sont confiés aux termes du paragraphe 6.3, laquelle doit 
être approuvée par le conseil municipal de la Ville. 
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5.10 Sous-traitance 
 
Garder l’entière autorité sur les mandats qui lui sont confiés. À cet égard, il 
peut signer des ententes avec un ou des organismes sous réserve que ces 
ententes n’aient pas pour effet de réduire les pouvoirs, le contrôle, l’autorité ou 
l’autonomie de ses administrateurs dans la gestion des affaires de l’Organisme. 
 
5.11 Aide financière à un tiers 
 
Faire approuver l’octroi de toute forme d’aide financière à un tiers par le 
conseil d’administration de l’Organisme, cette fonction ne pouvant être 
déléguée. L’Organisme peut toutefois confier à un comité qu’il constitue à 
cette fin et suivant les conditions et modalités qu’il détermine, la sélection des 
bénéficiaires de toute mesure d’aide financière qu’elle élabore dans le cadre de 
l’entente. 
 
Ne pas utiliser les sommes provenant du FRR afin d’accorder une aide 
financière à un tiers, ces dernières ne pouvant être utilisées que pour couvrir 
ses frais de fonctionnement. 
 
Respecter les normes et conditions auxquelles la Ville s’est engagée aux termes 
de l’entente conclue entre la Ville et le MAMH en date du 31 mars 2020 
relativement au Fonds Régions et Ruralité (Volet 2), dont un exemplaire est 
joint en annexe 1, notamment en ce qui a trait aux bénéficiaires de subventions 
et dépenses admissibles au financement du volet 2 du FRR. 
 
5.12 Modifications aux lettres patentes et aux règlements généraux 
 
Ne pas modifier ses lettres patentes ou ses règlements généraux, sans obtenir 
au préalable l’approbation écrite de la Ville, si ces modifications entraînent un 
changement ayant pour effet de rendre l’Organisme en défaut à l’égard des 
obligations contractées par ce dernier aux termes de la présente entente. 
 
L’Organisme s’engage à transmettre, au représentant et à la greffière de la 
Ville, une copie de toute modification ou ajout à ses lettres patentes ou à ses 
règlements généraux. 
 
5.13 Exercice financier 
 
Faire en sorte que son exercice financier se termine le 31 décembre de chaque 
année puisqu’il fait partie du périmètre comptable de la Ville. 
 
5.14 CPA auditeur 
 
Utiliser les services du même CPA auditeur que la Ville pour la préparation de 
ses états financiers. 
 
5.15 Assurances 
 
Maintenir en vigueur une police d'assurance responsabilité civile couvrant les 
responsabilités de l’Organisme ainsi qu'une police d'assurance protégeant les 
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administrateurs dans l'exercice de leur fonction. 
 
5.16 Activités de publicité et de relations publiques 
 
Informer au préalable le représentant de la Ville, de toutes ses activités de 
publicité et de relations publiques et permettre à la Ville d’y participer, à sa 
convenance. 
 
5.17 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels 
 
S’assujettir aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et à la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
c. A-2.1). 
 
Article 6.- ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
 
6.1 Année financière 
 
Pour les fins de la présente entente, l’année financière débute le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre suivant. 
 
6.2 Contribution municipale de base 
 

6.2.1 Année 2021 
 
Afin de permettre à l’Organisme de réaliser le plan d’action annuel qui 
sera approuvé par le conseil municipal, la Ville lui versera, pour l’année 
2021, la somme d’UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE ET UN 
MILLE SIX CENT QUARANTE-SIX DOLLARS (1 761 646,00 $). 
 
6.2.2 Année 2022 
 
Afin de permettre à l’Organisme de réaliser le plan d’action annuel qui 
sera approuvé par le conseil municipal, la Ville lui versera, pour l’année 
2022, une contribution calculée de la façon suivante : 
 

La somme de DEUX MILLIONS SOIXANTE-QUINZE MILLE 
SEPT CENT DEUX DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT CENTS 
(2 075 702,67 $) indexée selon la variation sur douze (12) mois de 
l’Indice des prix à la consommation (non désaisonnalisé) défini par 
Statistiques Canada pour la province de Québec pour le mois d’août 
précédant la date d’ajustement de la contribution. 

 
6.2.3 Années subséquentes 
 
Afin de permettre à l’Organisme de réaliser les plans d’action qui seront 
approuvés annuellement par le conseil municipal, la Ville lui versera, 
pour l’année 2023 ainsi que pour les années subséquentes, advenant le 
renouvellement de l’entente, la somme versée l’année précédente 
indexée selon la variation sur douze (12) mois de l’Indice des prix à la 
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consommation (non désaisonnalisé) défini par Statistiques Canada pour 
la province de Québec pour le mois d’août précédant la date d’ajustement 
de la contribution. 

 
6.3 Contribution municipale à des fonds de développement ou de 

subvention 
 
Pour l’année 2021, la Ville contribuera aux fonds d’investissement gérés par 
l’Organisme, lesquels sont aussi désignés comme étant les « Fonds autres » aux 
états financiers de l’Organisme, jusqu’à concurrence de la somme de 
600 000,00 $. Les années subséquentes, la Ville pourra contribuer audit fonds 
jusqu’à concurrence d’une somme à être déterminée, par résolution du conseil 
municipal, annuellement. 
 
6.4 Contribution municipale pour des projets particuliers  
 
La Ville peut verser une contribution pour des projets particuliers découlant du 
mandat confié à l’Organisme.  
 
Dans un tel cas, l’Organisme devra déposer à la Ville, pour analyse : 
 
 Un plan du projet; 

 
 Le budget nécessaire pour sa réalisation; 

 
 Les cibles de résultats à atteindre au cours de l’année à venir, lesquels 

devront être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporellement définis (SMART); 
 

 Les indicateurs de performance qui seront utilisés afin de mesurer 
quantitativement ou qualitativement les résultats obtenus. 

 
Un avenant à la présente entente sera signé par les parties pour tout projet 
particulier accepté par la Ville, lequel comprendra notamment une description 
du projet, les cibles de résultats à atteindre, les indicateurs de performance qui 
seront utilisés, le montant de la contribution municipale et les modalités de 
versement. 
 
6.5 Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
 

6.5.1 Année 2021 
 

Sous réserve que la Ville reçoive les sommes provenant du FRR, faisant 
l’objet de l’entente intervenue entre elle et le MAMH, en date du 31 mars 
2021, la Ville s'engage à verser à l’Organisme, pour l’année 2021, la 
somme de SEPT CENT CINQUANTE-SIX MILLE TROIS CENT 
QUATRE-VINGT-DIX DOLLARS (756 390,00 $). 

 
6.5.2 Années subséquentes 
 
Sous réserve que la Ville reçoive les sommes provenant du FRR faisant 
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l’objet de l’entente intervenue entre elle et le MAMH, en date du 31 mars 
2021, et dont le montant est inconnu en date des présentes, la Ville pourra 
verser à l’Organisme, pour les années 2022 et 2023, une somme à être 
déterminée annuellement par le conseil municipal lors de l’adoption du 
budget de la Ville. 
 
6.5.3 Utilisation du FRR 
 
Les montants versés par la Ville provenant du FRR devront être utilisés 
uniquement pour les dépenses de fonctionnement de l’Organisme et non 
pour fournir de l’aide financière à des entreprises ou du soutien aux 
projets. 

 
6.6 Modalités de versement 
 
Les contributions prévues au présent article seront versées selon les modalités 
suivantes: 
 
 La contribution municipale de base est versée en deux (2) tranches 

égales, le 15e jour de janvier et le 15e jour de juillet; 
 

 La contribution municipale aux fonds décrits au paragraphe 6.3 est 
versée en deux (2) tranches égales, le 15e jour de janvier et le 15e jour de 
juillet; 

 
 La contribution municipale pour des projets particuliers est versée selon 

les modalités prévues à l’avenant à la présente entente qui sera signé par 
les parties. 

 
 La contribution provenant du FRR sera versée dans les trente (30) jours 

suivant la réception desdites sommes par la Ville. 
 
6.7 Contributions supplémentaires 
 
Advenant le cas où la Ville devait ajouter des montants additionnels à sa 
contribution pendant la durée de l'entente, ces montants s'ajouteront aux 
contributions prévues à la présente entente et seront soumis aux mêmes 
conditions et critères, à moins d'avis contraire signifié par le représentant de la 
Ville. Un avenant à la présente entente sera signé par les parties pour toute 
contribution supplémentaire versée. 
 
6.8 Surplus 
 
La Ville pourra retenir un ou plusieurs versements, diminuer le montant annuel 
de sa contribution de base ou révoquer ladite contribution si l’Organisme 
présente un excédent financier accumulé non affecté supérieur à 25 % de ses 
dépenses annuelles. La portion des surplus non affectés dépassant ce 25 % doit 
être appréciée en tenant compte de différents éléments, notamment la 
justification présentée par l’Organisme, l’évolution et la nature des surplus non 
affectés (situation récurrente ou ponctuelle). 
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6.9 Disponibilité des crédits 
 
Tout engagement financier de la Ville n’est valide que s’il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet 
engagement. 
 
Advenant le renouvellement de l’entente, tout engagement financier ayant pour 
origine des sommes provenant du FRR, par la période comprise entre le 1er 
avril 2025 et le 31 décembre 2027, est sujet à la signature d’une nouvelle 
entente entre la Ville et le MAMH et au versement, par le MAMH, des sommes 
convenues aux termes de ladite entente. 
 
Article 7.- VÉRIFICATION 
 
7.1 Pouvoirs de la vérificatrice générale 
 
L’Organisme fait partie du périmètre comptable de la Ville et peut être soumis 
au contrôle de la vérificatrice générale. Cette dernière peut procéder à la 
vérification ou à tout complément de vérification des registres, des dossiers, 
des documents et des comptes de l’Organisme. Ce dernier doit lui fournir les 
documents et renseignements que la vérificatrice générale juge nécessaires. 
 
7.2 Accès aux documents 
 
Pendant la période d’application de la présente entente, l’Organisme doit 
permettre au directeur du Bureau de coordination du développement 
économique, ou à son représentant, l’accès à ses locaux, ses livres et ses 
documents financiers. Il doit accepter en tout temps de divulguer tout 
renseignement relatif à ses affaires, à ses finances et à ses comptes permettant 
de déterminer si elle respecte les modalités de la présente entente. 
 
Article 8.- CESSION 
 
L’Organisme ne peut céder, vendre ou transporter, en tout ou en partie, les 
droits et les obligations prévus aux présentes.  
 
Article 9.- DÉFAUT 
 
L’Organisme est en défaut lorsqu’il: 
 

a) Ne respecte pas les lois et règlements applicables au Québec; 
 
b) Ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations qui lui incombent en 

vertu de la présente entente; 
 

c) Fais à la Ville une fausse déclaration, commets une fraude ou falsifie 
des documents; 

 
d) Cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison 

de faillite, de liquidation ou de cession de ses biens; 
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e) Se trouve dans une situation d'insolvabilité ou qu'il fait une proposition 
concordataire à ses créanciers. 

 
Lorsque l’un des défauts mentionnés ci-dessus est constaté, la Ville en avise 
l’Organisme par écrit. L’avis de défaut : 
 
 Indique le défaut constaté; 
 
 Offre, le cas échéant, l’occasion à l’Organisme de remédier au défaut 

constaté dans le délai qu’il prescrit; 
 

 Identifie le ou les recours que la Ville entend utiliser et précise dans 
quel délai elle le fera. 
 

L’avis de défaut prend effet à la date de sa réception par l’Organisme et 
équivaut à une mise en demeure. 
 
En cas de défaut de l’Organisme, la Ville peut prendre un ou plusieurs des 
recours suivants : 
 
 Exiger que l’Organisme remédie au défaut dans le délai qu’elle indique; 

 
 Suspendre le versement des contributions prévues à l’article 6; 

 
 Résilier l’entente. Dans un tel cas, l’Organisme doit rembourser, au 

prorata des sommes reçues, toute contribution dont il n'a pas besoin 
pour honorer ses engagements irrévocables effectués avant la date de 
la réception de l'avis de résiliation, étant ainsi libérée de tout versement 
non effectué; 
 

 Prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances. 
 
Le fait que la Ville n’exerce pas immédiatement de recours en cas de défaut de 
l’Organisme ne peut être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 
 
Article 10.- PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 
10.1 Cessation des activités de l’Organisme 
 
L’Organisme convient, si elle cesse ses activités pendant la durée d'application 
de la présente entente, de transférer, après paiement des dettes et extinction du 
passif, tous ses biens, ses fonds et son actif à la Ville ou à un organisme 
approuvé par la Ville, cette dernière devant autoriser le transfert. 
 
10.2 Non-renouvellement de l’entente 
 
Advenant le non-renouvellement de l'entente, toute portion non engagée des 
contributions reçues par l’Organisme de la Ville et dont elle n'a pas besoin pour 
honorer ses engagements irrévocables pris avant la date de réception de l’avis 
de non-renouvellement devra être remboursée à la Ville. 
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Article 11.- DURÉE DE L'ENTENTE ET RENOUVELLEMENT 
 
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature et prendra fin le 31 
décembre 2023. 
 
Elle sera renouvelée, aux mêmes conditions, pour une durée additionnelle de 
quatre (4) ans débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2027, 
à moins que la Ville ne donne à l’Organisme un avis écrit de son intention de 
ne pas renouveler l’entente, et ce, avant le premier (1er) juillet 2023. 
 
Nonobstant ce qui précède, sauf en ce qui concerne les engagements financiers, 
les parties conviennent que la délégation de compétence faisant l’objet de la 
présente entente demeurera en vigueur tant et aussi longtemps qu’une nouvelle 
entente n’aura pas été signée par les parties ou que la Ville n’aura pas révoqué 
ladite délégation de compétence. 
 
Article 12.- DISPOSITIONS DIVERSES 
 
12.1 Adaptation 
 
Si une disposition du Contrat contrevient à une loi, elle doit s'interpréter, le cas 
échéant, de façon à la rendre conforme à la loi ou, à défaut, de la façon la plus 
susceptible de respecter l'intention des parties sans déroger aux prescriptions 
de cette loi.  
 
12.2 Autorisation du MAMH 
 
Toute modification à la présente entente doit être autorisée par le MAMH et 
faire l'objet d'une entente écrite entre les parties. 
 
12.3 Élection 
 
Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit 
considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Saint-
François. Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera de la 
compétence de la Cour supérieure du district de Saint-François ou de tout autre 
tribunal compétent. 
 
12.4 Règlement à l’amiable des différends 
 
Si un différend survient dans le cours de l’exécution de l’entente, les parties 
s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à 
ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les modalités à 
convenir, pour les assister dans la recherche de cette solution. 
 
12.5 Responsabilité 
 
La Ville décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages matériels 
subis par l’Organisme, ses représentants, préposés, ses employés ou toute autre 
personne dans le cours de l'exécution de la présente entente. 
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12.6 Survie des obligations 
 
Les clauses de l’entente qui créent des obligations qui, par leur nature, vont au-
delà de sa fin, quelle qu’en soit la cause, lui survivent jusqu’à ce que ces 
obligations soient accomplies. 
 
Article 13.- REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
La Ville désigne le directeur du Bureau de coordination du développement 
économique pour la représenter pour la gestion et l’application de la présente 
convention. Si un remplacement devient nécessaire, la Ville avisera 
l’Organisme dans les meilleurs délais. 
 
L’Organisme désigne       pour le représenter. Si un 
remplacement devient nécessaire, l’Organisme avisera la Ville dans les 
meilleurs délais. 
Tout avis ou document doit être présenté par écrit et transmis à la partie 
intéressée aux adresses suivantes : 
 
Pour la Ville : Ville de Sherbrooke 
 191, du Palais, C.P. 610 
 Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 
 À l'attention de la greffière 
 
Pour l’Organisme : Sherbrooke Innopole 

1308, boul. de Portland, C.P. 1355 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 5L9 
À l'attention de la direction générale 

 
Chaque partie peut changer son adresse et en informer les autres parties au 
moyen d'un avis écrit. 
 
Article 14.- SIGNATURE 
 
La présente entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont 
chaque exemplaire sera considéré comme étant valide et contraignant envers 
les parties et qui, ensemble, seront considérés comme étant le seul et même 
contrat, et une signature numérisée sera réputée comme étant une signature 
originale aux fins de l'exécution de la présente entente. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE 
ENTENTE, FAITE EN TRIPLE EXEMPLAIRE, CHACUN 
CONSTITUANT UN ORIGINAL 
 
À Sherbrooke, ce      2021 
 
VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
       
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
 
       
Greffière ou greffier adjoint 
 
 
Et à Sherbrooke, ce      2021 
 
SHERBROOKE INNOPOLE 
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ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTENTE RELATIVE AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
 
VOLET 2 – SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET RÉGIONAL DES MRC 
 
 
 

INTERVENUE ENTRE 
 
 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L’HABITATION 

 
 
 
 

ET 
 
 
 

LA VILLE DE SHERBROOKE 
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ENTENTE INTERVENUE 
ENTRE 

 
 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret n0 850-2001 pris en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) et entré en vigueur le 12 
juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de 
Québec, J1H 5H9, ici représentée par son maire, M. Steve LUSSIER ou la 
présidente de son comité exécutif, Mme Nicole BERGERON et par sa greffière, 
Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me Éric MARTEL, dûment autorisés 
aux termes d'une résolution du conseil municipal adoptée le    
   2020 sous le numéro C.M. 2020-  -00, 
 
Ci-après nommée la Ville 
 
ET 
 
DESTINATION SHERBROOKE, corporation légalement constituée 
suivant la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), par lettres 
patentes de fusion émises en date du 1er janvier 2011, immatriculée au registre 
des entreprises du Québec sous le numéro 1167065904, ayant son siège au 1300, 
boul. de Portland, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5H9, ici représentée par 
Mme Sylvie Luce Bergeron, vice-présidente, dûment autorisée à cet effet aux 
termes d’une résolution du conseil d’administration adoptée le   
   ; 
 
Ci-après nommée l’Organisme 
 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ci-après désignée la « LCM », la Ville 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional 
sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution C.M. 2019-4815-00, datée du 3 
septembre 2019, le conseil municipal de la Ville a adopté la Vision et stratégie 
de développement économique de Sherbrooke 2019-2025 (ci-après nommée la 
Vision); 
 
ATTENDU QU’aux termes de la résolution C.M. 2019-5107-00, datée du 16 
décembre 2019, le conseil municipal de la Ville a : 
 
 Adopté un nouveau modèle de gouvernance en développement 

économique, le tout tel que défini au document « Structure du modèle de 
gouvernance et mandats municipaux », daté du 22 novembre 2019; 

 
 Créé le comité politique en développement économique;  
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 Créé le Bureau de coordination du développement économique; 
 
ATTENDU QUE par cette nouvelle gouvernance, la Ville entend : 
 
 Assumer ses pleines responsabilités en matière de développement 

économique et contrôler plus efficacement l’atteinte des objectifs; 
 

 Simplifier le parcours de l’entrepreneur qui sera assuré par des 
organismes délégataires représentatifs de l’expertise du milieu; 

 
 Maximiser des investissements municipaux en développement 

économique; 
 

ATTENDU QU’afin de simplifier le parcours de l’entrepreneur, la Ville a fait 
le choix de : 

 
 Recentrer le mandat des organismes délégataires autour de trois 

principales fonctions que sont la prospection et l’attraction ainsi que le 
service d'accompagnement des entreprises, de tous les secteurs 
confondus; 
 

 Nommer un seul organisme délégataire mandaté de mettre en œuvre des 
stratégies pour relever les défis transversaux et conjoncturels liés à la 
croissance des entreprises; 

 
 Mettre en place le Quartier général de l’entrepreneuriat (QG), au sein du 

Quartier Well Sud, qui regroupera les services de première ligne en 
développement économique afin de favoriser une meilleure synergie 
entre les organismes délégataires et les partenaires associés à 
l’entrepreneuriat et au développement économique; 

 
ATTENDU QU’afin de maximiser les investissements municipaux en matière 
de développement économique, la Ville : 
 
 Adoptera dorénavant des plans d’action annuels, par résolution du 

conseil municipal, lesquels préciseront les stratégies priorisées par les 
élus en fonction de la Vision; 
 

 Déterminera dorénavant, par résolution du conseil municipal, les 
résultats attendus ainsi que les indicateurs de performance; 

 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 126.3 de la LCM, la 
ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation, ci-après désigné le « 
MAMH », a conclu avec la Ville, le 31 mars 2020, une entente concernant le 
rôle et les responsabilités de chacune des parties à l’occasion de la délégation, 
par la ministre à la Ville, d’une part du Fonds Régions et Ruralité (FRR), 
institué par l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires Municipales, 
des Régions et de l’Occupation du Territoire (RLRQ, chapitre M-22-1); 
 
ATTENDU QUE la Ville désire confier à l’Organisme l’exercice de certains 
de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de la LCM selon les modalités décrites 
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dans la présente entente; 
 
ATTENDU QUE le MAMH a autorisé, le       2020, la 
Ville à conclure la présente entente de délégation avec l’Organisme, après 
consultation du ministre du Développement Économique de l’Innovation et de 
l’Exportation, le tout conformément à l'article 126.4 de la LCM. 
 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT: 
 
Article 1.- OBJET DE L'ENTENTE 
 
L'entente a pour objet de définir le rôle et les responsabilités que la Ville confie 
à l’Organisme en matière de développement local et régional ainsi que les 
conditions de leur exercice, conformément aux articles 126.2 et 126.4 de la 
LCM. 
 
Article 2.- MANDATS DES INSTANCES MUNICIPALES 
 
Par l’adoption, en décembre 2019, d’un nouveau modèle de gouvernance en 
matière de développement économique, le conseil municipal de la Ville a 
signifié son intention d’assumer, à compter du 1er janvier 2020, ses pleines 
responsabilités en matière de développement économique et de contrôler plus 
efficacement l’atteinte des objectifs qui seront dorénavant fixés annuellement 
au moment de l’adoption de son plan d’action annuel. La mise en place de ce 
nouveau modèle implique de définir le rôle des instances municipales, incluant 
celles créées lors de l’adoption de celui-ci. 
 
En adoptant ce nouveau modèle de gouvernance, le conseil municipal a 
notamment fait les choix suivants, lesquels sont entrés en vigueur le 1er janvier 
2020 : 
 
 Retrait des élus municipaux au sein des conseils d’administration des 

organismes délégataires; 
 
 Mise en place d’un comité politique de développement économique; 

 
 Mise sur pied du Bureau de coordination du développement économique; 

 
 Mise en place d’un processus de révision visant à évaluer la pertinence 

de rapatrier ou non, au sein des services municipaux, certains rôles 
assumés actuellement par les organismes délégataires. 

 
2.1 Mandats du conseil municipal de la Ville 
 
En retirant l’ensemble des élus municipaux au sein des conseils 
d’administration des organismes délégataires, la Ville souhaite que dorénavant 
le leadership municipal en matière de développement économique s’exerce au 
sein des instances municipales plutôt qu’au sein des organismes délégataires. 
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Par conséquent, pendant la durée de la présente entente, les mandats du conseil 
municipal seront les suivants : 
 
 Approuver les budgets octroyés au développement économique de la 

Ville ainsi que leur répartition entre le Bureau de coordination du 
développement économique et les organismes délégataires; 

 
 Approuver la vision de développement économique de la Ville 

 
 Approuver les orientations stratégiques et le plan d’action annuel de la 

Ville ainsi que les plans d’action annuels des organismes délégataires; 
 
 Entériner la nomination des membres des organismes délégataires; 

 
 Approuver les budgets annuels des organismes délégataires; 

 
 Recevoir la reddition de compte des organismes délégataires. 

 
Les parties reconnaissent et acceptent que dans le cadre du pouvoir conféré au 
conseil municipal d’entériner la nomination des membres des organismes 
délégataires, ce dernier doit notamment se soucier que les exigences énumérées 
au paragraphe 4.2 des présentes soient atteintes, dans la mesure du possible. 
 
2.2 Mandats du comité politique de développement économique 
 
En mettant en place un comité formé d’élus municipaux, soit le comité 
politique de développement économique, le conseil municipal souhaite que 
dorénavant ce comité assure le leadership et l’imputabilité municipale en 
matière de développement économique. Par conséquent, pendant la durée de la 
présente entente, les mandats du comité politique de développement 
économique seront les suivants :  
 
 Veiller à la mise en œuvre de la vision de développement économique 

de la Ville et à l’élaboration du plan d’action annuel de la Ville; 
 

 Veiller à ce que soient élaborés le plan d’action annuel de la Ville ainsi 
que les plans d’action annuels des organismes délégataires, lesquels 
doivent respecter la vision de développement économique de la Ville; 
 

 Assurer le suivi et le contrôle des budgets octroyés au développement 
économique de la Ville; 

 
 Assurer le respect des mandats confiés aux organismes délégataires en 

vertu d’une entente; 
 

 Assurer la reddition de compte et le suivi de la performance des 
organismes délégataires; 

 
 Rendre compte au conseil municipal de ses activités et en lui formulant 

des recommandations. 
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2.3 Mandats du Bureau de coordination du développement économique 
 
En mettant en place le Bureau de coordination du développement économique, 
le conseil municipal souhaite que dorénavant ce bureau coordonne l’action 
municipale en développement économique, établisse un dialogue continu avec 
les organismes délégataires et ceux de l’écosystème en développement 
économique, accompagne le comité politique de développement économique 
dans l’élaboration du plan d’action annuel et dans le suivi de la performance 
des organismes délégataires afin de lui permettre d’avoir une vision globale de 
la vitalité économique de Sherbrooke. Par conséquent, pendant la durée de la 
présente entente, les mandats du Bureau de coordination du développement 
économique seront les suivants : 
 
 Contrôler et assurer la coordination, autant à l’interne qu’à l’externe, de 

la mise en œuvre de la vision économique de la Ville; 
 

 Collaborer étroitement avec la division des événements de la Ville pour 
assurer le développement d’une filière événementielle; 
 

 Assurer un suivi du budget sous sa responsabilité; 
 

 Exercer une veille sur l’économie de la Ville (observatoire); 
 

 Gérer la relation avec les organismes délégataires; 
 

 Suivre la performance des organismes délégataires et leur reddition de 
comptes en fonction des résultats attendus; 

 
 Veiller à la saine gouvernance des organismes délégataires; 

 
 Approuver le processus d’appel public de candidatures, adopté par le 

conseil d’administration de l’Organisme, visant à recruter les membres 
de celui-ci; 

 
 Produire un tableau de bord simple et uniforme sur les activités des 

organismes délégataires et les résultats atteints; 
 

 Assurer la conclusion et le suivi de la mise en œuvre des ententes avec 
les organismes délégataires; 

 
 Assurer la planification et la gestion des espaces industriels; 

 
 Appuyer le comité politique de développement économique dans la mise 

en œuvre de la vision de développement économique de la Ville et dans 
la réalisation de ses mandats. 

 
Article 3.- MANDAT, RÔLES ET RESPONSABILITÉS CONFIÉS À 

L’ORGANISME 
 
La Ville ayant les pouvoirs en vertu de l’article 126.2 de la LCM de prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son 
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territoire, délègue à l’Organisme les pouvoirs lui permettant de réaliser le 
mandat ainsi que les rôles et responsabilités qui lui sont confiés par la Ville 
aux termes de la présente entente, lesquels devront être réalisés en conformité 
avec le cadre législatif et les directives gouvernementales en vigueur: 
 
3.1 Mandat général 
 
Pendant la durée de la présente entente, la Ville confie à l’Organisme le mandat 
de développer l’offre touristique et mettre en œuvre les stratégies émergentes 
provenant de la collaboration entre l’industrie touristique et les acteurs du 
milieu et tabler sur l’innovation et créativité. 
 
3.2 Secteur d’intervention prioritaire 
 
Le secteur des entreprises touristiques constitue le secteur d’intervention 
prioritaire visé par le mandat confié par la Ville à l’Organisme. 
 
3.3 Soutenir et dynamiser l’écosystème entrepreneurial 
 
Pendant la durée de la présente entente, l’Organisme devra soutenir et 
dynamiser l’écosystème entrepreneurial, présent sur le territoire de la Ville, 
en : 

 
 Coordonnant de manière transversale la mise en marché de la marque 

Sherbrooke; 
 

 Animant et gérant les lieux physiques et virtuels suivants: 
 
 Centre de foires 
 Bureau d’information touristique 
 

 Mettant en œuvre des stratégies municipales dans le secteur touristique 
en : 
 
 Stimulant et animant l’écosystème sherbrookois afin de développer 

l’offre touristique dans des produits ou niches ciblées en fonction de 
l’ADN de Sherbrooke et du contexte; 

 Travaillant de concert avec l’organisme régional voué à la promotion 
touristique et les autres acteurs du milieu touristique à la mise en 
marché du territoire comme destination; 

 Faisant la promotion de l’image de marque de Sherbrooke; 
 

 Assurant la prospection, l’attraction et le soutien des clientèles d’affaires, 
sportives et d’agrément. 

 
3.4 Accompagner et soutenir l’innovation et le développement des 

entreprises 
 
Pendant la durée de la présente entente, l’Organisme devra accompagner et 
soutenir l’innovation et le développement des entreprises faisant affaires sur le 
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territoire de la Ville, en : 
 
 Accompagnant les entrepreneurs du secteur touristique aux étapes de 

démarrage – croissance – maturité; 
 

 Soutenant le développement des entreprises du secteur touristique en : 
 

 Maximisant les effets de levier des programmes et initiatives 
publiques; 

 Soutenant les entreprises du secteur d’intervention prioritaire à la 
transition et à la transformation numérique; 

 
 Exploitant les données de la Ville aux fins de bonification de 

l’observatoire et des analyses stratégiques. 
 
3.5 Attraction des talents 
 
Pendant la durée de la présente entente, l’Organisme devra favoriser 
l’attraction de talents sur le territoire de la Ville, en posant des actions visant à 
soutenir les entreprises en ce qui concerne leurs besoins en matière de main-
d’œuvre. 
 
3.6 Gestion de fonds financier 
 
Pour l’année 2021 seulement, la Ville confie à l’Organisme la gestion du Fonds 
de promotion et de performance touristique. Ce dernier sera géré par la Ville à 
compter de l’année 2022. 
 
Pendant la durée de la présente entente, la Ville confie à l’Organisme la gestion 
du Fonds d’aide aux congrès et événements. 
 
3.3 Mandats spéciaux 
 
Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont délégués par la Ville, l’Organisme 
pourra également se voir confier des mandats spéciaux en lien avec le mandat 
général faisant l’objet de la présente entente. Ces mandats spéciaux devront 
faire l’objet d’une entente écrite. 
 
Article 4.- GOUVERNANCE DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage à mettre en place et à maintenir une gouvernance basée 
sur les principes suivants : 
 
4.1 Rôle du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration de l’Organisme doit notamment : 
 
 Élaborer et approuver la mission, la vision, les valeurs et le plan 

stratégique; 
 
 Veiller à la réalisation du plan stratégique, des plans d’action et des 
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activités courantes en fonction du mandat confié par la Ville; 
 

 Veiller au respect de la mission et à l’atteinte des objectifs; 
 

 Maintenir une saine gouvernance; 
 

 Maintenir une culture éthique; 
 

 Adopter le budget et en effectuer un suivi; 
 

 Nommer, superviser, évaluer et établir la rémunération de la direction 
générale; 
 

 Soutenir la direction générale et son équipe dans la gestion des activités 
de l’Organisme; 
 

 Adopter les règlements généraux et s’assurer de leur application; 
 

 Évaluer la performance du conseil d’administration, de ses comités, des 
administrateurs et de la direction générale; 
 

 Établir les politiques d’encadrement de la gestion des risques associés à la 
conduite des affaires de la corporation; 
 

 Approuver les contrats en vertu des règles et dispositions légales; 
 

 Assurer le lien politique avec les instances politiques de la ville lorsque 
nécessaire; 
 

 Représenter l’organisme. 
 
4.2 Nomination des membres de l’Organisation 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent notamment prévoir ce qui 
suit en ce qui concerne le processus de nomination des membres : 
 
 Un appel public de candidatures, lequel pourra prévoir la possibilité, 

pour le conseil d’administration, de ne retenir aucune des candidatures 
soumises; 
 

 Une analyse des candidatures, par le conseil d’administration ou un 
comité formé par ce dernier, tenant compte visant à atteindre notamment 
les objectifs suivants : 

 
 Parité homme et femme; 
 Diversité des compétences et des profils; 
 Diversité quant à l’origine des membres (ethnique, culturelle, 

entrepreneurs, citoyens, etc.); 
 Représentation des jeunes (moins de 35 ans); 
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 Que les administrateurs doivent être indépendants des activités de la 
Ville et de l’Organisme; 
 

 La nomination des membres se fait par l’adoption d’une résolution par le 
conseil d’administration de l’Organisme, laquelle doit être entérinée par 
le conseil municipal afin qu’elle puisse entrer en vigueur. 

 
4.3 Composition du conseil d’administration 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent prévoir que le conseil 
d’administration est formé des membres de l’Organisme et être composé de 9 
à 13 personnes; 
 
4.4 Durée des mandats des administrateurs 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent notamment prévoir ce qui 
suit : 
 
 Une personne ne peut être membre de l’Organisme plus de 8 ans; 
 Le mandat des administrateurs est d’une durée de 2 ans; 

 
 Le renouvellement des mandats des administrateurs doit être décalé dans 

le temps afin de favoriser une stabilité au sein du conseil d’administration 
(ex. années paires et impaires); 

 
4.5 Représentant de la Ville 
 
Les règlements généraux de l’Organisme doivent prévoir que la personne qui 
sera désignée, de temps à autre, par le comité politique de développement 
économique de la Ville aura droit de participer à toutes les activités de 
l’Organisme, de recevoir les avis de convocation aux assemblées du conseil 
d’administration et d’assister à ces assemblées, sans droit de vote. Sans 
restreindre la généralité de ce qui précède, le représentant de la Ville sera admis 
à toutes les assemblées du conseil d’administration même celles tenues à huis 
clos ou en l’absence de la direction générale. 
 
4.6 Éthique 
 
L’Organisme doit adopter et maintenir en vigueur un Code d’éthique et de 
gouvernance aligné sur les principes établis au Code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus de la Ville de Sherbrooke (Règlement 1214). Les 
administrateurs de l’Organisme doivent adhérer au code adopté par 
l’Organisme dès le début de leur mandat. 
 
Chaque administrateur devra également annuellement remplir et signer une 
déclaration d’intérêts et une déclaration relative aux personnes liées de 
l’Organisme. 
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Article 5.- ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage, en conformité avec le cadre législatif et les directives 
gouvernementales en vigueur, à : 
 
5.1 Réalisation du mandat 
 
Réaliser le mandat qui lui est confié par la Ville à l’article 3 ci-dessus. 
 
5.2 Plan d’action triennal 
 
Établir et présenter un plan d’action triennal, d’ici le 30 avril 2021, aligné sur 
la vision de développement économique de la Ville et sur le mandat qui lui est 
confié en vertu de la présente entente. Nonobstant ce qui précède, un délai 
supplémentaire pourra être accordé, par le représentant de la Ville, si le 
contexte le justifie. 
 
Advenant le cas où l’entente serait renouvelée pour une durée additionnelle de 
4 ans, conformément à l’article 11, de nouveaux plans triennaux devront être 
établis et présentés avant le 30 septembre 2023 et le 30 septembre 2026. 
 
5.3 Plan d’action annuel 
 
Établir et présenter un plan d’action annuel, avant le 30 septembre de chaque 
année, lequel devra être aligné au plan triennal et comprendre : 
 
 L’état d’avancement du plan d’action triennal; 
 
 Les activités et projets prévus pour l’année à venir; 

 
 Les cibles de résultats à atteindre au cours de l’année à venir, lesquels 

devront être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporellement définis (SMART); 

 
 Les indicateurs de performance qui seront utilisés afin de mesurer 

quantitativement ou qualitativement les résultats obtenus. 
 
Nonobstant ce qui précède, pour l’année 2021, le plan d’action annuel devra 
être présenté à la Ville, pour approbation par le conseil municipal, avant le 31 
mars 2021. De plus, compte tenu de la période transitoire en cours, les parties 
conviennent que, pour l’année 2021, le plan d’action annuel sera 
exceptionnellement produit avant le plan d’action triennal. 
 
5.4 Demandes budgétaires 
 
Présenter au comité politique de développement économique, avant le 30 
septembre de chaque année, ses demandes budgétaires pour l’année suivante. 
 
Nonobstant ce qui précède, toute demande budgétaire visant l’obtention de 
sommes additionnelles pour l’année suivante doit être présentée au comité 
politique de développement économique, avant le 31 août de chaque année. 
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5.5 Utilisation des sommes reçues de la Ville 
 
Utiliser la totalité des contributions reçues de la Ville, identifiées aux 
paragraphes 6.2, 6.4 et 6.5, pour la réalisation des mandats qu’elle lui confie. 
 
5.6 Surplus 
 
Adopter une politique de gestion des surplus financiers, laquelle doit être en 
lien avec les orientations budgétaires de la Ville.  
 
5.7 Respect des lois applicables 
 
Exercer ses activités en conformité avec les lois et règlements en application 
au Québec et sans restreindre la généralité de ce qui précède : 
 

5.7.1 Attribution des contrats 
 

Respecter les règles relatives à l’attribution des contrats prévues aux 
articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), en faisant les adaptations nécessaires, 
l’Organisme étant réputé être une municipalité locale pour l’application 
de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 
573.3.1.1 de cette loi, et ce, aux termes de l’article 126.4 de la LCM. 

 
5.7.2 Loi sur l’interdiction de subventions municipales 

 
Respecter les règles suivantes dans l’utilisation des sommes versées par 
la Ville et dans la gestion des fonds confiés aux termes du paragraphe 
6.3 : 
 
 Ne déroger aux dispositions de la Loi sur l’interdiction de 

subventions municipales (RLRQ, chapitre I-15) que si l’aide 
financière octroyée à un même bénéficiaire n’excède pas 150 000$ 
à tout moment à l’intérieur d’une période de douze (12) mois 
consécutifs; 
 

 Pour le calcul de la limite prévue au paragraphe précédent, il n’est 
pas tenu compte de tout prêt consenti à même les sommes obtenues 
d’un fonds local de solidarité, et ce, jusqu’à concurrence de 
100 000$ pour la même période de référence de douze (12) mois, tel 
que prévu au quatrième alinéa de l’article 284 du chapitre 8 des lois 
de 2015. 

 
5.8 Gestion de fonds 
 
Gérer et utiliser les actifs des fonds qui lui sont confiés, aux termes du 
paragraphe 6.3, aux seules fins de la réalisation des activités desdits fonds pour 
et au nom de la Ville. 
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5.9 Reddition de comptes 
 
Afin de permettre à la Ville d’assumer ses pleines responsabilités en matière 
de développement économique et de contrôler plus efficacement l’atteinte des 
objectifs, l’Organisme s’engage à : 
 

5.9.1 Comptes et registres 
 
Tenir des comptes et des registres précis et exacts concernant l'utilisation 
des sommes octroyées par la Ville dans le cadre de la présente entente. 
À cet effet, l’Organisme s’engage à conserver les pièces justificatives 
relatives à ses opérations et engagements pendant une période de sept (7) 
années. 
 
Sans restreindre la généralité de ce qui précède, l’Organisme doit tenir 
une comptabilité distincte pour chacun des fonds dont la gestion lui est 
confiée par la Ville aux termes du paragraphe 6.3, chacun des fonds 
qu’elle crée à même les sommes versées par la Ville ainsi que pour 
chacun des projets spécifiques pour lesquels la Ville lui a attribué des 
sommes afin de pouvoir faire une reddition de compte par fonds et par 
activités. 

 
5.9.2 Reddition de compte annuelle 
 
Au plus tard le 15 mai de chaque année, présenter au comité politique de 
développement économique ainsi qu’au conseil municipal, lorsque 
requis par le représentant de la Ville : 
 
 Un rapport d’activités de l’année précédente couvrant tous les volets 

du mandat confié, la gestion des différents fonds, l’utilisation de la 
contribution provenant du FRR et de la contribution municipale, le 
respect des exigences relatives à l’attribution des contrats et le 
respect des obligations relatives à la Loi sur l’interdiction de 
subventions municipales; 
 

 Les résultats obtenus, à l’aide des indicateurs de performance 
identifiés au plan d’action annuel, en comparaison aux objectifs 
identifiés au plan d’action annuel approuvé par la Ville l’année 
précédente; 

 
 Ses états financiers accompagnés du rapport de l’auditeur pour 

l’exercice précédent. 
 

5.9.3 Rapport semestriel 
 
Après la fin du premier semestre, présenter un rapport d’activités au 
comité politique de développement économique afin de rendre compte 
des résultats obtenus, lequel rapport pouvant être fait verbalement par les 
représentants de l’Organisme. Ce rapport couvrira tous les volets du 
mandat confié, la gestion des différents fonds, l’utilisation de la 
contribution provenant du FRR et de la contribution municipale, le 
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respect des exigences relatives à l’attribution des contrats et le respect 
des obligations relatives à la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales. Sur demande du représentant de la Ville, l’Organisme 
présentera son rapport d’activités semestriel au conseil municipal. 
 
5.9.4 Demande de documents et renseignements 
 
Fournir, selon la forme et les modalités exigées tout document et 
renseignement que la Ville juge utile d'obtenir dans le cadre de 
l'application de la présente entente. Sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, l’Organisme s’engage à transmettre à la Ville, sur demande, 
les documents suivants et leurs modifications tels qu’adoptés par son 
conseil d’administration : 

 
 Son code d’éthique et de gouvernance; 
 
 Sa politique relative aux frais de déplacement et de représentation 

de ses administrateurs, étant entendu qu’aucune rémunération ne 
doit leur être versée par ailleurs; 

 
 Sa politique relative au traitement de ses employés incluant 

notamment le salaire, primes, bonis, congés payés, 
 
 Sa politique relative au remboursement des frais de formation, de 

déplacement et de représentation de ses employés; 
 
 Sa politique relative à l’attribution des contrats de service 

professionnels et à l’acquisition de biens et services; 
 
 Sa politique de soutien aux entreprises, concernant la gestion des 

fonds qui lui sont confiés aux termes du paragraphe 6.3, laquelle doit 
être approuvée par le conseil municipal de la Ville. 

 
5.10 Sous-traitance 
 
Garder l’entière autorité sur les mandats qui lui sont confiés. À cet égard, il 
peut signer des ententes avec un ou des organismes sous réserve que ces 
ententes n’aient pas pour effet de réduire les pouvoirs, le contrôle, l’autorité ou 
l’autonomie de ses administrateurs dans la gestion des affaires de l’Organisme. 
 
5.11 Aide financière à un tiers 
 
Faire approuver l’octroi de toute forme d’aide financière à un tiers par le 
conseil d’administration de l’Organisme, cette fonction ne pouvant être 
déléguée. L’Organisme peut toutefois confier à un comité qu’il constitue à 
cette fin et suivant les conditions et modalités qu’il détermine, la sélection des 
bénéficiaires de toute mesure d’aide financière qu’elle élabore dans le cadre de 
l’entente. 
 
Ne pas utiliser les sommes provenant du FRR afin d’accorder une aide 
financière à un tiers, ces dernières ne pouvant être utilisées que pour couvrir 
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ses frais de fonctionnement. 
 
Respecter les normes et conditions auxquelles la Ville s’est engagée aux termes 
de l’entente conclue entre la Ville et le MAMH en date du 31 mars 2020 
relativement au Fonds Régions et Ruralité (Volet 2), dont un exemplaire est 
joint en annexe 1, notamment en ce qui a trait aux bénéficiaires de subventions 
et dépenses admissibles au financement du volet 2 du FRR. 
 
5.12 Modifications aux lettres patentes et aux règlements généraux 
 
Ne pas modifier ses lettres patentes ou ses règlements généraux, sans obtenir 
au préalable l’approbation écrite de la Ville, si ces modifications entraînent un 
changement ayant pour effet de rendre l’Organisme en défaut à l’égard des 
obligations contractées par ce dernier aux termes de la présente entente. 
 
L’Organisme s’engage à transmettre, au représentant et à la greffière de la 
Ville, une copie de toute modification ou ajout à ses lettres patentes ou à ses 
règlements généraux. 
 
5.13 Exercice financier 
 
Faire en sorte que son exercice financier se termine le 31 décembre de chaque 
année puisqu’il fait partie du périmètre comptable de la Ville. 
 
5.14 CPA auditeur 
 
Utiliser les services du même CPA auditeur que la Ville pour la préparation de 
ses états financiers. 
 
5.15 Assurances 
 
Maintenir en vigueur une police d'assurance responsabilité civile couvrant les 
responsabilités de l’Organisme ainsi qu'une police d'assurance protégeant les 
administrateurs dans l'exercice de leur fonction. 
 
5.16 Activités de publicité et de relations publiques 
 
Informer au préalable le représentant de la Ville, de toutes ses activités de 
publicité et de relations publiques et permettre à la Ville d’y participer, à sa 
convenance. 
 
5.17 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 

protection des renseignements personnels 
 
S’assujettir aux dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et à la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
c. A-2.1). 
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Article 6.- ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
 
6.1 Année financière 
 
Pour les fins de la présente entente, l’année financière débute le 1er janvier et 
se termine le 31 décembre suivant. 
 
6.2 Contribution municipale de base 
 

6.2.1 Année 2021 
 
Afin de permettre à l’Organisme de réaliser le plan d’action annuel qui 
sera approuvé par le conseil municipal, la Ville lui versera, pour l’année 
2021, la somme d’UN MILLION TROIS CENT VINGT ET UN MILLE 
NEUF CENT QUINZE DOLLARS (1 321 915,00 $). 
 
6.2.2 Année 2022 
 
Afin de permettre à l’Organisme de réaliser le plan d’action annuel qui 
sera approuvé par le conseil municipal, la Ville lui versera, pour l’année 
2022, une contribution calculée de la façon suivante : 
 

La somme d’UN MILLION QUATRE CENT CINQUANTE MILLE 
CENT QUATRE-VINGT-ONZE DOLLARS ET SOIXANTE-SEPT 
CENTS (1 450 191,67 $) indexée selon la variation sur douze (12) 
mois de l’Indice des prix à la consommation (non désaisonnalisé) 
défini par Statistiques Canada pour la province de Québec pour le 
mois d’août précédant la date d’ajustement de la contribution. 

 
6.2.3 Années subséquentes 
 
Afin de permettre à l’Organisme de réaliser les plans d’action qui seront 
approuvés annuellement par le conseil municipal, la Ville lui versera, 
pour l’année 2023 ainsi que pour les années subséquentes, advenant le 
renouvellement de l’entente, la somme versée l’année précédente 
indexée selon la variation sur douze (12) mois de l’Indice des prix à la 
consommation (non désaisonnalisé) défini par Statistiques Canada pour 
la province de Québec pour le mois d’août précédant la date d’ajustement 
de la contribution. 

 
6.3 Contribution municipale à des fonds de développement ou de 

subvention 
 
Pour l’année 2021, la Ville contribuera au « Fonds de promotion et de 
performance touristique », géré par l’Organisme, jusqu’à concurrence de la 
somme de 250 000,00 $.  
 
Pour l’année 2021, la Ville contribuera au « Fonds d’aide aux congrès et 
événements », géré par l’Organisme, jusqu’à concurrence de la somme de 
50 000,00 $. Les années subséquentes, la Ville pourra contribuer audit fonds 
jusqu’à concurrence d’une somme à être déterminée, par résolution du conseil 
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municipal, annuellement. 
 
6.4 Contribution municipale pour des projets particuliers  
 
La Ville peut verser une contribution pour des projets particuliers découlant du 
mandat confié à l’Organisme.  
 
Dans un tel cas, l’Organisme devra déposer à la Ville, pour analyse : 
 
 Un plan du projet; 

 
 Le budget nécessaire pour sa réalisation; 

 
 Les cibles de résultats à atteindre au cours de l’année à venir, lesquels 

devront être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et 
temporellement définis (SMART); 
 

 Les indicateurs de performance qui seront utilisés afin de mesurer 
quantitativement ou qualitativement les résultats obtenus. 

 
Un avenant à la présente entente sera signé par les parties pour tout projet 
particulier accepté par la Ville, lequel comprendra notamment une description 
du projet, les cibles de résultats à atteindre, les indicateurs de performance qui 
seront utilisés, le montant de la contribution municipale et les modalités de 
versement. 
 
6.5 Fonds Régions et Ruralité (FRR) 
 

6.5.1 Année 2021 
 

Sous réserve que la Ville reçoive les sommes provenant du FRR, faisant 
l’objet de l’entente intervenue entre elle et le MAMH, en date du 31 mars 
2021, la Ville s'engage à verser à l’Organisme, pour l’année 2021, la 
somme de CINQ CENT SOIXANTE-DIX MILLE SIX CENT DIX 
DOLLARS (570 610,00 $). 
6.5.2 Années subséquentes 
 
Sous réserve que la Ville reçoive les sommes provenant du FRR faisant 
l’objet de l’entente intervenue entre elle et le MAMH, en date du 31 mars 
2021, et dont le montant est inconnu en date des présentes, la Ville pourra 
verser à l’Organisme, pour les années 2022 et 2023, une somme à être 
déterminée annuellement par le conseil municipal lors de l’adoption du 
budget de la Ville. 
 
6.5.3 Utilisation du FRR 
 
Les montants versés par la Ville provenant du FRR devront être utilisés 
uniquement pour les dépenses de fonctionnement de l’Organisme et non 
pour fournir de l’aide financière à des entreprises ou du soutien aux 
projets. 
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6.6 Modalités de versement 
 
Les contributions prévues au présent article seront versées selon les modalités 
suivantes: 
 
 La contribution municipale de base est versée en deux (2) tranches 

égales, le 15e jour de janvier et le 15e jour de juillet; 
 

 La contribution municipale aux fonds décrits au paragraphe 6.3 est 
versée en deux (2) tranches égales, le 15e jour de janvier et le 15e jour de 
juillet; 

 
 La contribution municipale pour des projets particuliers est versée selon 

les modalités prévues à l’avenant à la présente entente qui sera signé par 
les parties. 

 
 La contribution provenant du FRR sera versée dans les trente (30) jours 

suivant la réception desdites sommes par la Ville. 
 
6.7 Contributions supplémentaires 
 
Advenant le cas où la Ville devait ajouter des montants additionnels à sa 
contribution pendant la durée de l'entente, ces montants s'ajouteront aux 
contributions prévues à la présente entente et seront soumis aux mêmes 
conditions et critères, à moins d'avis contraire signifié par le représentant de la 
Ville. Un avenant à la présente entente sera signé par les parties pour toute 
contribution supplémentaire versée. 
 
6.8 Surplus 
 
La Ville pourra retenir un ou plusieurs versements, diminuer le montant annuel 
de sa contribution de base ou révoquer ladite contribution si l’Organisme 
présente un excédent financier accumulé non affecté supérieur à 25 % de ses 
dépenses annuelles. La portion des surplus non affectés dépassant ce 25 % doit 
être appréciée en tenant compte de différents éléments, notamment la 
justification présentée par l’Organisme, l’évolution et la nature des surplus non 
affectés (situation récurrente ou ponctuelle). 
 
6.9 Disponibilité des crédits 
 
Tout engagement financier de la Ville n’est valide que s’il existe, sur un crédit, 
un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet 
engagement. 
 
Advenant le renouvellement de l’entente, tout engagement financier ayant pour 
origine des sommes provenant du FRR, par la période comprise entre le 1er 
avril 2025 et le 31 décembre 2027, est sujet à la signature d’une nouvelle 
entente entre la Ville et le MAMH et au versement, par le MAMH, des sommes 
convenues aux termes de ladite entente. 
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Article 7.- VÉRIFICATION 
 
7.1 Pouvoirs de la vérificatrice générale 
 
L’Organisme fait partie du périmètre comptable de la Ville et peut être soumis 
au contrôle de la vérificatrice générale. Cette dernière peut procéder à la 
vérification ou à tout complément de vérification des registres, des dossiers, 
des documents et des comptes de l’Organisme. Ce dernier doit lui fournir les 
documents et renseignements que la vérificatrice générale juge nécessaires. 
 
7.2 Accès aux documents 
 
Pendant la période d’application de la présente entente, l’Organisme doit 
permettre au directeur du Bureau de coordination du développement 
économique, ou à son représentant, l’accès à ses locaux, ses livres et ses 
documents financiers. Il doit accepter en tout temps de divulguer tout 
renseignement relatif à ses affaires, à ses finances et à ses comptes permettant 
de déterminer si elle respecte les modalités de la présente entente. 
 
Article 8.- CESSION 
 
L’Organisme ne peut céder, vendre ou transporter, en tout ou en partie, les 
droits et les obligations prévus aux présentes.  
 
Article 9.- DÉFAUT 
 
L’Organisme est en défaut lorsqu’il: 
 

a) Ne respecte pas les lois et règlements applicables au Québec; 
 
b) Ne respecte pas l’une ou l’autre des obligations qui lui incombent en 

vertu de la présente entente; 
 

c) Fais à la Ville une fausse déclaration, commets une fraude ou falsifie 
des documents; 

 
d) Cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison 

de faillite, de liquidation ou de cession de ses biens; 
 

e) Se trouve dans une situation d'insolvabilité ou qu'il fait une proposition 
concordataire à ses créanciers. 

 
Lorsque l’un des défauts mentionnés ci-dessus est constaté, la Ville en avise 
l’Organisme par écrit. L’avis de défaut : 
 
 Indique le défaut constaté; 
 
 Offre, le cas échéant, l’occasion à l’Organisme de remédier au défaut 

constaté dans le délai qu’il prescrit; 
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 Identifie le ou les recours que la Ville entend utiliser et précise dans 
quel délai elle le fera. 
 

L’avis de défaut prend effet à la date de sa réception par l’Organisme et 
équivaut à une mise en demeure. 
 
En cas de défaut de l’Organisme, la Ville peut prendre un ou plusieurs des 
recours suivants : 
 
 Exiger que l’Organisme remédie au défaut dans le délai qu’elle indique; 

 
 Suspendre le versement des contributions prévues à l’article 6; 

 
 Résilier l’entente. Dans un tel cas, l’Organisme doit rembourser, au 

prorata des sommes reçues, toute contribution dont il n'a pas besoin 
pour honorer ses engagements irrévocables effectués avant la date de 
la réception de l'avis de résiliation, étant ainsi libérée de tout versement 
non effectué; 
 

 Prendre toute autre mesure appropriée dans les circonstances. 
 
Le fait que la Ville n’exerce pas immédiatement de recours en cas de défaut de 
l’Organisme ne peut être interprété comme une renonciation à ceux-ci. 
 
Article 10.- PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 
10.1 Cessation des activités de l’Organisme 
 
L’Organisme convient, si elle cesse ses activités pendant la durée d'application 
de la présente entente, de transférer, après paiement des dettes et extinction du 
passif, tous ses biens, ses fonds et son actif à la Ville ou à un organisme 
approuvé par la Ville, cette dernière devant autoriser le transfert. 
 
10.2 Non-renouvellement de l’entente 
 
Advenant le non-renouvellement de l'entente, toute portion non engagée des 
contributions reçues par l’Organisme de la Ville et dont elle n'a pas besoin pour 
honorer ses engagements irrévocables pris avant la date de réception de l’avis 
de non-renouvellement devra être remboursée à la Ville. 
 
Article 11.- DURÉE DE L'ENTENTE ET RENOUVELLEMENT 
 
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature et prendra fin le 31 
décembre 2023. 
 
Elle sera renouvelée, aux mêmes conditions, pour une durée additionnelle de 
quatre (4) ans débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre 2027, 
à moins que la Ville ne donne à l’Organisme un avis écrit de son intention de 
ne pas renouveler l’entente, et ce, avant le premier (1er) juillet 2023. 
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Nonobstant ce qui précède, sauf en ce qui concerne les engagements financiers, 
les parties conviennent que la délégation de compétence faisant l’objet de la 
présente entente demeurera en vigueur tant et aussi longtemps qu’une nouvelle 
entente n’aura pas été signée par les parties ou que la Ville n’aura pas révoqué 
ladite délégation de compétence. 
 
Article 12.- DISPOSITIONS DIVERSES 
 
12.1 Adaptation 
 
Si une disposition du Contrat contrevient à une loi, elle doit s'interpréter, le cas 
échéant, de façon à la rendre conforme à la loi ou, à défaut, de la façon la plus 
susceptible de respecter l'intention des parties sans déroger aux prescriptions 
de cette loi.  
 
12.2 Autorisation du MAMH 
 
Toute modification à la présente entente doit être autorisée par le MAMH et 
faire l'objet d'une entente écrite entre les parties. 
 
12.3 Élection 
 
Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit 
considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Saint-
François. Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera de la 
compétence de la Cour supérieure du district de Saint-François ou de tout autre 
tribunal compétent. 
 
12.4 Règlement à l’amiable des différends 
 
Si un différend survient dans le cours de l’exécution de l’entente, les parties 
s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à 
ce différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon les modalités à 
convenir, pour les assister dans la recherche de cette solution. 
 
12.5 Responsabilité 
 
La Ville décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages matériels 
subis par l’Organisme, ses représentants, préposés, ses employés ou toute autre 
personne dans le cours de l'exécution de la présente entente. 
 
12.6 Survie des obligations 
 
Les clauses de l’entente qui créent des obligations qui, par leur nature, vont au-
delà de sa fin, quelle qu’en soit la cause, lui survivent jusqu’à ce que ces 
obligations soient accomplies. 
 
Article 13.- REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
La Ville désigne le directeur du Bureau de coordination du développement 
économique pour la représenter pour la gestion et l’application de la présente 
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convention. Si un remplacement devient nécessaire, la Ville avisera 
l’Organisme dans les meilleurs délais. 
 
L’Organisme désigne       pour le représenter. Si un 
remplacement devient nécessaire, l’Organisme avisera la Ville dans les 
meilleurs délais. 
 
Tout avis ou document doit être présenté par écrit et transmis à la partie 
intéressée aux adresses suivantes : 
 
Pour la Ville : Ville de Sherbrooke 
 191, du Palais, C.P. 610 
 Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 
 À l'attention de la greffière 
 
Pour l’Organisme : Destination Sherbrooke 

1300, boul. de Portland, C.P. 610 
Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 
À l'attention de la direction générale 

 
Chaque partie peut changer son adresse et en informer les autres parties au 
moyen d'un avis écrit. 
 
Article 14.- SIGNATURE 
 
La présente entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont 
chaque exemplaire sera considéré comme étant valide et contraignant envers 
les parties et qui, ensemble, seront considérés comme étant le seul et même 
contrat, et une signature numérisée sera réputée comme étant une signature 
originale aux fins de l'exécution de la présente entente. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE 
ENTENTE, FAITE EN TRIPLE EXEMPLAIRE, CHACUN 
CONSTITUANT UN ORIGINAL 
 
À Sherbrooke, ce      2021 
 
 
VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
       
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
 
       
Greffière ou greffier adjoint 
 
 
  

743



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

22 

Et à Sherbrooke, ce      2021 
 
DESTINATION SHERBROOKE 
 
 
        
 
  

744



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

23 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTENTE RELATIVE AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ 
 
VOLET 2 – SOUTIEN À LA COMPÉTENCE DE DÉVELOPPEMENT 

LOCAL ET RÉGIONAL DES MRC 
 
 
 

INTERVENUE ENTRE 
 
 

LA MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L’HABITATION 

 
 
 
 

ET 
 
 
 

LA VILLE DE SHERBROOKE 
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ENTENTE INTERVENUE 
ENTRE 

 
 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret n0 850-2001 pris en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) et entré en vigueur le 12 
juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de 
Québec, J1H 5H9, représentée par son maire, M. Steve LUSSIER ou la 
présidente de son comité exécutif, Mme Nicole BERGERON et par sa greffière, 
Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me Éric MARTEL, dûment autorisés 
aux termes de l’article 2.1.44 du Règlement no 1300 de la Ville de Sherbrooke 
et aux termes d'une résolution du conseil municipal adoptée le   
   2020 sous le numéro C.M. 2020- -00, 
 
Ci-après nommée la Ville 
 
ET 
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DE 
SHERBROOKE, corporation légalement constituée suivant la partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), par lettres patentes émises en date du 
13 septembre 1996, immatriculée au registre des entreprises du Québec sous le 
numéro 1146142188, ayant son siège au 300-93, rue Wellington Nord, 
Sherbrooke, province de Québec, J1H 5B6, ici agissant et représentée par  
   , dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une 
résolution du conseil d’administration adoptée le     
 
Ci-après nommée l’Organisme 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ci-après désignée la « LCM », la Ville 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional 
sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 126.3 de la LCM, la 
ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation, ci-après désigné le « 
MAMH », a conclu avec la Ville, le 31 mars 2020, une entente concernant le 
rôle et les responsabilités de chacune des parties à l’occasion de la délégation, 
par la ministre à la Ville, d’une part du Fonds Région et Ruralité (FRR), institué 
par l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires Municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire (RLRQ, chapitre M-22-1); 
 
ATTENDU QU’UN processus est actuellement en cours en vue de regrouper 
la Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke 
(CDEC), Pro-Gestion Estrie et l’Organisme afin qu’ils forment un seul 
organisme à but non lucratif; 
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ATTENDU QUE la Ville désire confier, à l’organisme issu de ce 
regroupement, l’exercice de certains de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de 
la LCM, à savoir le mandat de soutenir l’émergence et l’animation des 
entreprises de commerce et de service ainsi que celles liées à l’entrepreneuriat 
collectif, le tout selon les modalités qui seront décrites dans une entente à 
intervenir entre les parties; 
 
ATTENDU QUE d’ici à ce que ce nouvel organisme soit constitué et qu’une 
entente de délégation soit approuvée par le MAMH, la Ville désire confier à 
l’Organisme l’exercice de certains de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de 
la LCM selon les modalités décrites dans la présente entente; 
 
ATTENDU QUE le MAMH a autorisé le       
2021 en vertu de l'article 126.4 de la LCM, après consultation du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, la Ville à conclure la présente entente de 
délégation avec l’Organisme. 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ENTENTE 
 
L'entente a pour objet de définir le rôle et les responsabilités que la Ville confie 
à l’Organisme en matière de développement local et régional ainsi que les 
conditions de leur exercice, conformément aux articles 126.2 et 126.4 de la 
LCM. 
 
ARTICLE 2 - MANDAT 
 
La Ville ayant les pouvoirs en vertu de l’article 126.2 de la LCM de prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son 
territoire, elle confie à l’Organisme, par la présente entente, les mandats 
suivants, à réaliser en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les 
directives gouvernementales, pour le développement économique local et 
régional dans le secteur de l’entrepreneuriat commercial et de services : 
 
2.1 Proposer une vision, des stratégies et un plan d’action à court, moyen et 

long terme pour le développement de la structure commerciale; 
 
2.2 Fournir les avis, recommandations ou études qui lui sont demandées par 

la Ville relativement à la revitalisation et au développement du centre-
ville et des différentes zones commerciales; 

 
2.3 Agir à titre de comité consultatif en ce qui touche aux projets 

d’interventions physiques au centre-ville sur les artères commerciales; 
 
2.4 Accueillir, accompagner et conseiller les investisseurs dans leurs projets 

de développement et ou d’implantation commerciale; 
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2.5 Favoriser le renforcement des zones commerciales par du recrutement 
ciblé; 

 
2.6 Soutenir les associations de gens d’affaires dans leurs projets 

d’animation et de promotion commerciale; 
 
2.7 Maintenir et gérer un outil d’aide à la décision : l’Observatoire 

commercial. 
 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
 
Pendant la durée de l’entente, la Ville s’engage à verser à l’Organisme la 
somme de CINQ CENT TREIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-
QUINZE DOLLARS (513 295,00 $). 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage, en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les 
directives gouvernementales, à : 
 
4.1 Réaliser les mandats qui lui sont confiés par la Ville à l’article 2 ci-

dessus; 
 
4.2 Utiliser la totalité des contributions reçues de la Ville, telles que 

déterminées à l'article 3 des présentes, pour la réalisation des mandats 
qu’elle lui confie; 

 
4.3 Exercer ses activités en conformité avec les lois et règlements en 

application au Québec; 
 
4.4 Respecter les règles relatives aux contrats applicables en vertu des 

articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), en faisant les adaptations nécessaires. 
L’Organisme est réputé être une municipalité locale pour l’application 
de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 
573.3.1.1 de cette loi; 

 
4.5 Respecter les règles suivantes dans l’utilisation des sommes versées par 

la Ville et dans la gestion des fonds confiés : 
 

a) Ne déroger aux dispositions de la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (RLRQ, chapitre I-15) que si l’aide financière octroyée à 
un même bénéficiaire n’excède pas 150 000$ à tout moment à 
l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs; 

 
b) Pour le calcul de la limite prévue au paragraphe précédent, on ne tient 

pas compte d’un prêt consenti à même les sommes obtenues d’un 
fonds local de solidarité et ce, jusqu’à concurrence de 100 000$ pour 
la même période de référence de 12 mois, tel que prévu au quatrième 
alinéa de l’article 284 du chapitre 8 des lois de 2015. 
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ARTICLE 5 - MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
5.1 L’année financière de l’Organisme correspond à l’année civile. Les 

contributions versées s’appliquent à l’exercice financier de l’Organisme, 
soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; 

 
5.2 L’Organisme doit tenir des comptes et des registres précis et exacts 

concernant l'utilisation des sommes octroyées par la Ville dans le cadre 
de la présente entente. À cet effet, elle conserve les pièces justificatives 
relatives à ses opérations et engagements pendant une période de sept (7) 
années; 

 
5.3 L’Organisme tient une comptabilité distincte pour chacun des fonds 

qu’elle crée à même les sommes versées par la Ville, le cas échéant, et 
pour chacun des projets spécifiques pour lesquels la Ville lui a attribué 
des sommes afin de pouvoir faire une reddition de compte par fonds et 
par activités au besoin; 

 
5.4 L’Organisme doit fournir, selon la forme et les modalités exigées tout 

document et renseignement que la Ville juge utile d'obtenir dans le cadre 
de l'application de la présente entente; 

 
5.5 L’Organisme doit élaborer et transmettre, sur demande, à la Ville les 

documents suivants et leurs modifications tels qu’adoptés par son conseil 
d’administration : 

 
a) Son code d’éthique comprenant notamment des dispositions relatives 

aux conflits d’intérêts de même que des règles de saine gestion des 
fonds publics; 

 
b) Sa politique relative aux frais de déplacement et de représentation de 

ses administrateurs, étant entendu qu’aucune rémunération ne doit 
leur être versée par ailleurs; 

 
c) Sa politique relative aux traitements, aux frais de déplacement et de 

représentation de ses employés; 
 
d) Sa politique relative à l’octroi de contrats de services professionnels 

et à l’acquisition de biens et services; 
 
5.6 L’Organisme doit garder l’entière autorité sur les mandats qui lui sont 

confiés. À cet égard, elle peut signer des ententes avec un ou des 
organismes sous réserve que ces ententes n’aient pas pour effet de réduire 
les pouvoirs, le contrôle, l’autorité ou l’autonomie de ses administrateurs 
dans la gestion des affaires de l’Organisme; 

 
5.7 L’octroi de toute forme d’aide financière à un tiers doit être approuvé par 

le conseil d’administration de l’Organisme, cette fonction ne pouvant 
être déléguée. L’Organisme peut toutefois confier à un comité qu’elle 
constitue à cette fin et suivant les conditions et modalités qu’elle 
détermine, la sélection des bénéficiaires de toute mesure d’aide 
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financière qu’elle élabore dans le cadre de l’entente; 
 
5.8 L’Organisme doit respecter les règles qui régissent son statut corporatif 

et elle doit utiliser les règles d'une saine gestion démocratique; 
 
5.9 L’Organisme s'engage à maintenir en vigueur une police d'assurance 

responsabilité civile couvrant les responsabilités de l’Organisme ainsi 
qu'une police d'assurance protégeant les administrateurs dans l'exercice 
de leur fonction; 

 
5.10 L’Organisme s’engage à informer au préalable le représentant de la Ville, 

de toutes ses activités de publicité et de relations publiques et permettre 
à la Ville d’y participer, à sa convenance. 

 
ARTICLE 6 – REDDITION DE COMPTES ET RAPPORTS 
 
6.1 L’Organisme doit déposer, au plus tard le 30 septembre 2021, son rapport 

d’activités, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, 
couvrant tous les volets du mandat confié, l’utilisation de la contribution 
municipale, le respect des exigences relatives à l’adjudication des 
contrats de services professionnels et d’approvisionnement en bien et 
services et le respect des obligations relatives à la Loi sur l’interdiction 
de subventions municipales; 

 
6.2 L’Organisme doit déposer, au plus tard le 15 mai 2022, ses états 

financiers accompagnés du rapport de l’auditeur pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2021; 

 
6.3 L’Organisme doit présenter ses rapports au comité politique de 

développement économique et au conseil municipal de la Ville si requis 
par le représentant de la Ville; 

 
ARTICLE 7 – VÉRIFICATION 
 
7.1 L’Organisme fait partie du périmètre comptable de la Ville et peut être 

soumis au contrôle de la vérificatrice générale. Cette dernière peut 
procéder à la vérification ou à tout complément de vérification des 
registres, des dossiers, des documents et des comptes de l’Organisme. Ce 
dernier doit fournir les documents et renseignements que la vérificatrice 
générale juge nécessaires. 

 
7.2 Pendant la période d’application de la présente entente, l’Organisme doit 

permettre à tout représentant autorisé de la Ville l’accès à ses locaux, ses 
livres et ses documents financiers. Il doit accepter en tout temps de 
divulguer tout renseignement relatif à ses affaires, à ses finances et à ses 
comptes permettant de déterminer s’il respecte les modalités de la 
présente entente. 
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ARTICLE 8 – CESSION 
 
L’Organisme ne peut céder, vendre ou transporter, en tout ou en partie, les 
droits et les obligations prévus aux présentes.  
 
ARTICLE 9 – DÉFAUT 
 
L’Organisme est en défaut : 
 

a) Lorsqu'il ne remplit pas l'une ou l'autre des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente entente; 

 
b) Lorsqu'il fait à la Ville une fausse déclaration, lui donne des 

renseignements trompeurs ou erronés ou qu'elle fait de fausses 
représentations; 

 
c) S’il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en 

raison de faillite, de liquidation ou de cession de ses biens; 
 

d) S’il est dans une situation d'insolvabilité ou qu'elle fait une proposition 
concordataire à ses créanciers. 

 
ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ENTENTE 
 
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les parties et 
prendra fin le 30 juin 2021.  
 
Nonobstant ce qui précède, les parties conviennent que la présente entente sera 
résiliée automatiquement lorsqu’entrera en vigueur l’entente à intervenir entre 
la Ville et l’organisme issu du regroupement des organismes de démarrage 
d’entreprises formé de la Corporation de développement économique 
communautaire de Sherbrooke (CDEC), Pro-Gestion Estrie et de l’Organisme 
ou d’au moins deux de ces derniers, et ce, pour les années 2021 à 2024 
inclusivement. 
 
ARTICLE 11- RÉSILIATION 
 
Lorsque la Ville constate une situation de défaut au sens des paragraphes a) ou 
b) de l'article 9, elle peut aviser l’Organisme du défaut et lui enjoindre d’y 
remédier dans le délai prescrit qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. 
Dans un tel cas, la Ville peut cesser de verser toute contribution tant que la 
situation n’a pas été rétablie. 
 
La Ville peut aussi, lorsqu’elle constate une situation de défaut au sens des 
paragraphes a), b), c) et d) de l'article 9, mettre fin à l’entente en donnant un 
avis écrit à l’Organisme de la résiliation de l’entente auquel cas l’entente prend 
fin à la date de réception de l’avis ou à une date postérieure indiquée par la 
Ville. Dans un tel cas, l’Organisme doit rembourser, au prorata des sommes 
reçues, toute contribution dont elle n'a pas besoin pour honorer ses 
engagements irrévocables effectués avant la date de la réception de l'avis de 
résiliation. 
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ARTICLE 12 – PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 
L’Organisme convient, s’il cesse ses activités pendant la durée d'application 
de la présente entente, de transférer, après paiement des dettes et extinction du 
passif, tous ses biens et son actif net à un organisme exerçant des activités 
similaires. 
 
Advenant le non-renouvellement de l'entente, toute portion non engagée des 
contributions reçues par l’Organisme de la Ville et dont il n'a pas besoin pour 
honorer ses engagements irrévocables pris avant la date de réception de l’avis 
de non-renouvellement devra être remboursée à la Ville. 
 
ARTICLE 13 – DIVERSES DISPOSITIONS 
 
13.1 Toute modification à la présente entente doit être autorisée par le MAMH 

et faire l'objet d'une entente écrite entre les parties. 
 
13.2 Les parties déclarent qu’aucune disposition de la présente entente ne peut 

être interprétée comme établissant une entreprise, une coentreprise ou 
une relation de mandataire entre elles. 

 
13.3 Toute décision d'un tribunal ou d'un arbitre à l'effet que l'une des 

dispositions de la présente entente est nulle et non exécutoire n'affecte 
aucunement la validité ou la force exécutoire des autres dispositions de 
la présente entente. 

 
13.4 La Ville décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages 

matériels subis par l’Organisme, ses représentants, préposés, ses 
employés ou toute autre personne dans le cours de l'exécution de la 
présente entente. 

 
13.5 Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit 

considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Saint 
François. Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera 
de la compétence de la Cour supérieure du district de Saint François ou 
de tout autre tribunal compétent. 

 
ARTICLE 14 - REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
La Ville désigne le directeur du Bureau de coordination de développement 
économique pour la représenter pour la gestion et l’application de la présente 
convention. Si un remplacement devient nécessaire, la Ville avisera 
l’Organisme dans les meilleurs délais. 
 
L’Organisme désigne son directeur général pour la représenter. Si un 
remplacement devient nécessaire, l’Organisme avisera la Ville dans les 
meilleurs délais. 
 
Tout avis ou document doit être présenté par écrit et transmis à la partie 
intéressée aux adresses suivantes : 
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Pour la Ville 
 

M. Philippe Cadieux 
Directeur – Bureau de coordination de développement économique 
Ville de Sherbrooke 
191, rue du Palais, C. P. 610, 
Sherbrooke (Québec)   
J1H 5H9 

 
Pour l’Organisme 
 
M. Charles-Olivier Mercier 
Corporation de développement commercial de Sherbrooke 
300-93, rue Wellington Nord 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 5B6 

 
Chaque partie peut changer son adresse et en informer les autres parties au 
moyen d'un avis écrit. 
 
ARTICLE 15 - SIGNATURE 
 
La présente entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont 
chaque exemplaire sera considéré comme étant valide et contraignant envers 
les parties et qui, ensemble, seront considérés comme étant le seul et même 
contrat, et une signature numérisée sera réputée comme étant une signature 
originale aux fins de l'exécution de la présente entente. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE 
ENTENTE, FAITE EN TRIPLE EXEMPLAIRES, 
 
 
À Sherbrooke, ce      2021 
 
VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
_______________________________ 
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
 
_______________________________ 
Greffière ou greffier adjoint 
 
 
  

753



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

9 

Et à Sherbrooke, ce      2021 
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL DE SHERBROOKE 
 
 
_______________________________  
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ENTENTE INTERVENUE 
ENTRE 

 
 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret n0 850-2001 pris en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) et entré en vigueur le 12 
juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de 
Québec, J1H 5H9, représentée par son maire, M. Steve LUSSIER ou la 
présidente de son comité exécutif, Mme Nicole BERGERON et par sa greffière, 
Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me Éric MARTEL, dûment autorisés 
aux termes de l’article 2.1.44 du Règlement no 1300 de la Ville de Sherbrooke 
et aux termes d'une résolution du conseil municipal adoptée le   
   2020 sous le numéro C.M. 2020- -00, 
 
Ci-après nommée la Ville 
 
ET 
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
COMMUNAUTAIRE DE SHERBROOOKE (CDEC), corporation 
légalement constituée suivant la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, 
c. C-38), par lettres patentes émises en date du 1er juin 1998, immatriculée au 
registre des entreprises du Québec sous le numéro 1147751433, faisant aussi 
affaires sous le nom d’emprunt Corporation de développement de 
l’entreprenariat collectif de Sherbrooke, ayant son siège au 302-79, rue 
Wellington Nord, Sherbrooke, province de Québec, J1H 5A9, ici représentée 
par Mme Josée FONTAINE, présidente, dûment autorisée aux fins des 
présentes en vertu d'une résolution du conseil d’administration adoptée le  
  , 
 
Ci-après nommée l’Organisme 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ci-après désignée la « LCM », la Ville 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional 
sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 126.3 de la LCM, la 
ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation, ci-après désigné le « 
MAMH », a conclu avec la Ville, le 31 mars 2020, une entente concernant le 
rôle et les responsabilités de chacune des parties à l’occasion de la délégation, 
par la ministre à la Ville, d’une part du Fonds Région et Ruralité (FRR), institué 
par l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires Municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire (RLRQ, chapitre M-22-1); 
 
ATTENDU QU’UN processus est actuellement en cours en vue de regrouper 
la Corporation de développement commercial de Sherbrooke, Pro-Gestion 
Estrie et l’Organisme afin qu’ils forment un seul organisme à but non lucratif; 
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ATTENDU QUE la Ville désire confier, à l’organisme issu de ce 
regroupement, l’exercice de certains de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de 
la LCM, à savoir le mandat de soutenir l’émergence et l’animation des 
entreprises de commerce et de service ainsi que celles liées à l’entrepreneuriat 
collectif, le tout selon les modalités qui seront décrites dans une entente à 
intervenir entre les parties; 
 
ATTENDU QUE d’ici à ce que ce nouvel organisme soit constitué et qu’une 
entente de délégation soit approuvée par le MAMH, la Ville désire confier à 
l’Organisme l’exercice de certains de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de 
la LCM selon les modalités décrites dans la présente entente; 
 
ATTENDU QUE le MAMH a autorisé le       
2021 en vertu de l'article 126.4 de la LCM, après consultation du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, la Ville à conclure la présente entente de 
délégation avec l’Organisme. 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ENTENTE 
 
L'entente a pour objet de définir le rôle et les responsabilités que la Ville confie 
à l’Organisme en matière de développement local et régional ainsi que les 
conditions de leur exercice, conformément aux articles 126.2 et 126.4 de la 
LCM. 
 
ARTICLE 2 - MANDAT 
 
La Ville ayant les pouvoirs en vertu de l’article 126.2 de la LCM de prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son 
territoire, elle confie à l’Organisme, par la présente entente, les mandats 
suivants, à réaliser en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les 
directives gouvernementales, pour le développement économique local et 
régional dans le secteur de l’économie sociale: 
 
2.1 Être l’interlocuteur privilégié de la Ville en matière de développement 

économique pour le secteur de l’économie sociale; 
 
2.2 Offrir l'ensemble des services de première ligne aux entreprises 

d’économie sociale du territoire de la Ville; cette offre de services pourra 
se faire, le cas échéant, en partenariat avec d'autres personnes ou 
organismes, notamment du secteur privé; 

 
2.3 Élaborer annuellement un plan d’action pour le secteur de l’économie 

sociale et veiller à sa réalisation; 
 
2.4 Participer à la mise en œuvre d’une stratégie en matière de 

développement de l'entrepreneuriat en économie sociale et appuyer les 
initiatives des partenaires du territoire en matière d’entrepreneuriat; 
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2.5 Être actif au sein des réseaux de partenaires qui agissent sur les 
déterminants du développement économique, notamment en matière de 
développement numérique; 

 
2.6 Gérer le Fonds de développement des entreprises d’économie sociale 

visant à favoriser le démarrage, la consolidation et le développement 
d’entreprises d’économie sociale ou de volets marchands dans des 
organismes communautaires, et notamment : 

 
a) Injecter dans ce Fonds la somme qui lui est versée par la Ville à cet 

effet;  
 
b) Déposer à la Ville, sur demande, sa Politique de soutien de ce Fonds; 
 
c) Présenter, sur demande, au comité politique de développement 

économique, au comité plénier ou au conseil municipal de la Ville la 
Politique de soutien, son application et ses résultats; 

 
d) S’assurer de la présence sur le comité d’évaluation des projets de ce 

Fonds d’un observateur de la Ville avec droit de parole, soit le 
directeur du Bureau de coordination du développement économique 
ou son représentant autorisé, afin que les demandes de soutien soient 
analysées en complémentarité avec les autres soutiens qui peuvent 
être accordés directement par la Ville. 

 
2.7 Créer et gérer tous les autres fonds utiles et pertinents pour la réalisation 

de son mandat à même la contribution municipale qui lui est versée; 
 
2.8 Préparer, maintenir à jour, transmettre à la Ville et diffuser sur son site 

Internet une Politique de soutien aux entreprises adaptée aux mandats qui 
lui sont confiés par la Ville et qui précise son offre de services, ses 
programmes, ses critères d’analyse, ses seuils d’aide financière et ses 
règles de gouvernance pour chacun de ses fonds;  

 
2.9 Dans le cadre des pouvoirs délégués par la Ville, l’Organisme pourra se 

voir confier par ententes de services des mandats spéciaux dans le secteur 
de l’économie sociale. Ces mandats spéciaux devront faire l’objet d’un 
avenant à la présente entente. 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
 
Pendant la durée de l’entente, la Ville s’engage à verser à l’Organisme la 
somme de CENT TRENTE-SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE-CINQ 
DOLLARS (137 965,00 $), laquelle est répartie comme suit : 

 

Dépenses de fonctionnement 112 965, 00 $ 

Montant dédié au Fonds de développement des 
entreprises d’économie sociale 

25 000,00 $ 
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage, en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les 
directives gouvernementales, à : 
 
4.1 Réaliser les mandats qui lui sont confiés par la Ville à l’article 2 ci-

dessus; 
 
4.2 Utiliser la totalité des contributions reçues de la Ville, telles que 

déterminées à l'article 3 des présentes, pour la réalisation des mandats 
qu’elle lui confie; 

 
4.3 Exercer ses activités en conformité avec les lois et règlements en 

application au Québec; 
 
4.4 Respecter les règles relatives aux contrats applicables en vertu des 

articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), en faisant les adaptations nécessaires. 
L’Organisme est réputé être une municipalité locale pour l’application 
de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 
573.3.1.1 de cette loi; 

 
4.5 Respecter les règles suivantes dans l’utilisation des sommes versées par 

la Ville et dans la gestion des fonds confiés : 
 

a) Ne déroger aux dispositions de la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (RLRQ, chapitre I-15) que si l’aide financière octroyée à 
un même bénéficiaire n’excède pas 150 000$ à tout moment à 
l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs; 

 
b) Pour le calcul de la limite prévue au paragraphe précédent, on ne tient 

pas compte d’un prêt consenti à même les sommes obtenues d’un 
fonds local de solidarité et ce, jusqu’à concurrence de 100 000$ pour 
la même période de référence de 12 mois, tel que prévu au quatrième 
alinéa de l’article 284 du chapitre 8 des lois de 2015. 

 
ARTICLE 5 - MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
5.1 L’année financière de l’Organisme est du 1er avril au 31 mars. Les 

contributions versées s’appliquent à l’année civile, soit du 1er janvier au 
31 décembre de chaque année; 

 
5.2 L’Organisme doit tenir des comptes et des registres précis et exacts 

concernant l'utilisation des sommes octroyées par la Ville dans le cadre 
de la présente entente. À cet effet, elle conserve les pièces justificatives 
relatives à ses opérations et engagements pendant une période de sept (7) 
années; 

 
5.3 L’Organisme tient une comptabilité distincte pour le fonds dont la 

gestion lui est confiée par la Ville, soit le Fonds de développement des 
entreprises d’économie sociale, pour chacun des fonds qu’elle crée à 
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même les sommes versées par la Ville et pour chacun des projets 
spécifiques pour lesquels la Ville lui a attribué des sommes afin de 
pouvoir faire une reddition de compte par fonds et par activités au besoin; 

 
5.4 L’Organisme doit fournir, selon la forme et les modalités exigées tout 

document et renseignement que la Ville juge utile d'obtenir dans le cadre 
de l'application de la présente entente; 

 
5.5 L’Organisme doit élaborer et transmettre, sur demande, à la Ville les 

documents suivants et leurs modifications tels qu’adoptés par son conseil 
d’administration : 

 
a) Son code d’éthique comprenant notamment des dispositions relatives 

aux conflits d’intérêts de même que des règles de saine gestion des 
fonds publics; 

 
b) Sa politique relative aux frais de déplacement et de représentation de 

ses administrateurs, étant entendu qu’aucune rémunération ne doit 
leur être versée par ailleurs; 

 
c) Sa politique relative aux traitements, aux frais de déplacement et de 

représentation de ses employés; 
 
d) Sa politique relative à l’octroi de contrats de services professionnels 

et à l’acquisition de biens et services; 
 
5.6 L’Organisme doit garder l’entière autorité sur les mandats qui lui sont 

confiés. À cet égard, elle peut signer des ententes avec un ou des 
organismes sous réserve que ces ententes n’aient pas pour effet de réduire 
les pouvoirs, le contrôle, l’autorité ou l’autonomie de ses administrateurs 
dans la gestion des affaires de l’Organisme; 

 
5.7 L’octroi de toute forme d’aide financière à un tiers doit être approuvé par 

le conseil d’administration de l’Organisme, cette fonction ne pouvant 
être déléguée. L’Organisme peut toutefois confier à un comité qu’elle 
constitue à cette fin et suivant les conditions et modalités qu’elle 
détermine, la sélection des bénéficiaires de toute mesure d’aide 
financière qu’elle élabore dans le cadre de l’entente; 

 
5.8 L’Organisme doit respecter les règles qui régissent son statut corporatif 

et elle doit utiliser les règles d'une saine gestion démocratique; 
 
5.9 L’Organisme s'engage à maintenir en vigueur une police d'assurance 

responsabilité civile couvrant les responsabilités de l’Organisme ainsi 
qu'une police d'assurance protégeant les administrateurs dans l'exercice 
de leur fonction; 

 
5.10 L’Organisme s’engage à informer au préalable le représentant de la Ville, 

de toutes ses activités de publicité et de relations publiques et permettre 
à la Ville d’y participer, à sa convenance. 
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ARTICLE 6 – REDDITION DE COMPTES ET RAPPORTS 
 
6.1 L’Organisme doit déposer au plus tard le 15 août 2021: 
 

a) Son rapport d’activités de l’année 2020-2021 couvrant tous les volets 
du mandat confié, dont entre autres la gestion du Fonds de 
développement des entreprises d’économie sociale, l’utilisation de la 
contribution municipale, le respect des exigences relatives à 
l’adjudication des contrats de services professionnels et 
d’approvisionnement en bien et services et le respect des obligations 
relatives à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales; 

 
b) Ses états financiers accompagnés du rapport de l’auditeur pour 

l’exercice terminé le 31 mars 2021; 
 
6.2 L’Organisme doit déposer, au plus tard le 30 septembre 2021, son rapport 

d’activités, pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2021, 
couvrant tous les volets du mandat confié, dont entre autres la gestion du 
Fonds de développement des entreprises d’économie sociale, l’utilisation 
de la contribution municipale, le respect des exigences relatives à 
l’adjudication des contrats de services professionnels et 
d’approvisionnement en bien et services et le respect des obligations 
relatives à la Loi sur l’interdiction de subventions municipales; 

 
6.3 L’Organisme doit déposer, au plus tard le 15 août 2022, ses états 

financiers accompagnés du rapport de l’auditeur pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2022; 

 
6.4 L’Organisme doit présenter ses rapports au comité politique de 

développement économique et au conseil municipal de la Ville si requis 
par le représentant de la Ville; 

 
ARTICLE 7 – VÉRIFICATION 
 
7.1 Conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 

C-19), l’Organisme s’engage à ce que son auditeur transmette à la 
vérificatrice générale de la Ville une copie de: 

 
a) Ses états financiers pour les exercices financiers terminés le 31 mars 

2021 et 2022; 
 

b) Son rapport sur ces états financiers; 
 

c) Tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au 
conseil d'administration ou aux dirigeants de l’Organisme. 

 
L’auditeur devra également, à la demande de la vérificatrice générale de 
la Ville : 
 
d) Mettre à la disposition de cette dernière, tout document se rapportant 

à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ; 
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e) Fournir tous les renseignements et toutes les explications que la 
vérificatrice générale de la Ville juge nécessaires sur ses travaux de 
vérification et leurs résultats. 

 
L’Organisme reconnaît qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), si la vérificatrice générale 
de la Ville estime que les renseignements, explications, documents 
obtenus de l’auditeur sont insuffisants, elle peut effectuer toute 
vérification additionnelle qu'elle juge nécessaire. 

 
7.2 Pendant la période d’application de la présente entente, l’Organisme doit 

permettre à tout représentant autorisé de la Ville l’accès à ses locaux, ses 
livres et ses documents financiers. Il doit accepter en tout temps de 
divulguer tout renseignement relatif à ses affaires, à ses finances et à ses 
comptes permettant de déterminer s’il respecte les modalités de la 
présente entente. 

 
ARTICLE 8 – CESSION 
 
L’Organisme ne peut céder, vendre ou transporter, en tout ou en partie, les 
droits et les obligations prévus aux présentes.  
 
ARTICLE 9 – DÉFAUT 
 
L’Organisme est en défaut : 
 

a) Lorsqu'il ne remplit pas l'une ou l'autre des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente entente; 

 
b) Lorsqu'il fait à la Ville une fausse déclaration, lui donne des 

renseignements trompeurs ou erronés ou qu'elle fait de fausses 
représentations; 

 
c) S’il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en 

raison de faillite, de liquidation ou de cession de ses biens; 
 

d) S’il est dans une situation d'insolvabilité ou qu'elle fait une proposition 
concordataire à ses créanciers. 

 
ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ENTENTE 
 
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les parties et 
prendra fin le 30 juin 2021.  
 
Nonobstant ce qui précède, les parties conviennent que la présente entente sera 
résiliée automatiquement lorsqu’entrera en vigueur l’entente à intervenir entre 
la Ville et l’organisme issu du regroupement des organismes de démarrage 
d’entreprises formé de la Corporation de développement commercial de 
Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et de l’Organisme ou d’au moins deux de ces 
derniers, et ce, pour les années 2021 à 2024 inclusivement. 
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ARTICLE 11- RÉSILIATION 
 
Lorsque la Ville constate une situation de défaut au sens des paragraphes a) ou 
b) de l'article 9, elle peut aviser l’Organisme du défaut et lui enjoindre d’y 
remédier dans le délai prescrit qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. 
Dans un tel cas, la Ville peut cesser de verser toute contribution tant que la 
situation n’a pas été rétablie. 
 
La Ville peut aussi, lorsqu’elle constate une situation de défaut au sens des 
paragraphes a), b), c) et d) de l'article 9, mettre fin à l’entente en donnant un 
avis écrit à l’Organisme de la résiliation de l’entente auquel cas l’entente prend 
fin à la date de réception de l’avis ou à une date postérieure indiquée par la 
Ville. Dans un tel cas, l’Organisme doit rembourser, au prorata des sommes 
reçues, toute contribution dont elle n'a pas besoin pour honorer ses 
engagements irrévocables effectués avant la date de la réception de l'avis de 
résiliation. 
 
ARTICLE 12 – PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 
L’Organisme convient, s’il cesse ses activités pendant la durée d'application 
de la présente entente, de transférer, après paiement des dettes et extinction du 
passif, tous ses biens et son actif net à un organisme exerçant des activités 
similaires. 
 
Advenant le non-renouvellement de l'entente, toute portion non engagée des 
contributions reçues par l’Organisme de la Ville et dont il n'a pas besoin pour 
honorer ses engagements irrévocables pris avant la date de réception de l’avis 
de non-renouvellement devra être remboursée à la Ville. 
 
ARTICLE 13 – DIVERSES DISPOSITIONS 
 
13.1 Toute modification à la présente entente doit être autorisée par le MAMH 

et faire l'objet d'une entente écrite entre les parties. 
 
13.2 Les parties déclarent qu’aucune disposition de la présente entente ne peut 

être interprétée comme établissant une entreprise, une coentreprise ou 
une relation de mandataire entre elles. 

 
13.3 Toute décision d'un tribunal ou d'un arbitre à l'effet que l'une des 

dispositions de la présente entente est nulle et non exécutoire n'affecte 
aucunement la validité ou la force exécutoire des autres dispositions de 
la présente entente. 

 
13.4 La Ville décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages 

matériels subis par l’Organisme, ses représentants, préposés, ses 
employés ou toute autre personne dans le cours de l'exécution de la 
présente entente. 

 
13.5 Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit 

considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Saint 
François. Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera 
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de la compétence de la Cour supérieure du district de Saint François ou 
de tout autre tribunal compétent. 

 
ARTICLE 14 - REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
La Ville désigne le directeur du Bureau de coordination de développement 
économique pour la représenter pour la gestion et l’application de la présente 
convention. Si un remplacement devient nécessaire, la Ville avisera 
l’Organisme dans les meilleurs délais. 
 
L’Organisme désigne sa présidente pour le représenter. Si un remplacement 
devient nécessaire, l’Organisme avisera la Ville dans les meilleurs délais. 
 
Tout avis ou document doit être présenté par écrit et transmis à la partie 
intéressée aux adresses suivantes : 
 

Pour la Ville 
 

M. Philippe Cadieux 
Directeur – Bureau de coordination de développement économique 
Ville de Sherbrooke 
191, rue du Palais, C. P. 610, 
Sherbrooke (Québec)   
J1H 5H9 

 
Pour l’Organisme 
 
Mme Josée Fontaine 
Corporation de développement économique 
communautaire de Sherbrooke (CDEC) 
302-79, rue Wellington Nord 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 5A9 

 
Chaque partie peut changer son adresse et en informer les autres parties au 
moyen d'un avis écrit. 
 
ARTICLE 15 - SIGNATURE 
 
La présente entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont 
chaque exemplaire sera considéré comme étant valide et contraignant envers 
les parties et qui, ensemble, seront considérés comme étant le seul et même 
contrat, et une signature numérisée sera réputée comme étant une signature 
originale aux fins de l'exécution de la présente entente. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE 
ENTENTE, FAITE EN TRIPLE EXEMPLAIRES, 
 
 
À Sherbrooke, ce      2021 
 
VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
_______________________________ 
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
 
_______________________________ 
Greffière ou greffier adjoint 
 
 
Et à Sherbrooke, ce      2021 
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE 
DE SHERBROOOKE (CDEC) 
 
 
_______________________________  
Mme Josée FONTAINE, présidente 
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ENTENTE INTERVENUE 
ENTRE 

 
 
VILLE DE SHERBROOKE, personne morale de droit public, étant une ville 
constituée en vertu du décret n0 850-2001 pris en vertu de la Loi sur 
l’organisation territoriale municipale (RLRQ, c. O-9) et entré en vigueur le 12 
juillet 2001, ayant son siège au 191, rue du Palais, Sherbrooke, province de 
Québec, J1H 5H9, représentée par son maire, M. Steve LUSSIER ou la 
présidente de son comité exécutif, Mme Nicole BERGERON et par sa greffière, 
Me Line CHABOT ou le greffier adjoint, Me Éric MARTEL, dûment autorisés 
aux termes de l’article 2.1.44 du Règlement no 1300 de la Ville de Sherbrooke 
et aux termes d'une résolution du conseil municipal adoptée le   
   2020 sous le numéro C.M. 2020- -00, 
 
Ci-après nommée la Ville 
 
ET 
 
PRO-GESTION ESTRIE, corporation légalement constituée suivant la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), par lettres patentes émises 
en date du 4 octobre 1984, immatriculée au registre des entreprises du Québec 
sous le numéro 1142197053, ayant son siège au 93, rue Wellington Nord, 
Sherbrooke, province de Québec, J1H 5B6, ici représentée par son président, 
M. Jean-François LALONDE, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu 
d'une résolution du conseil d’administration adoptée le     
 
Ci-après nommée l’Organisme 
 
PRÉAMBULE 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 126.2 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, chapitre C-47.1) ci-après désignée la « LCM », la Ville 
peut prendre toute mesure afin de favoriser le développement local et régional 
sur son territoire; 
 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article 126.3 de la LCM, la 
ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation, ci-après désigné le « 
MAMH », a conclu avec la Ville, le 31 mars 2020, une entente concernant le 
rôle et les responsabilités de chacune des parties à l’occasion de la délégation, 
par la ministre à la Ville, d’une part du Fonds Région et Ruralité (FRR), institué 
par l’article 21.18 de la Loi sur le ministère des Affaires Municipales, des 
Régions et de l’Occupation du Territoire (RLRQ, chapitre M-22-1); 
 
ATTENDU QU’UN processus est actuellement en cours en vue de regrouper 
la Corporation de développement commercial de Sherbrooke, la Corporation 
de développement économique communautaire de Sherbrooke (CDEC) et 
l’Organisme afin qu’ils forment un seul organisme à but non lucratif; 
 
ATTENDU QUE la Ville désire confier, à l’organisme issu de ce 
regroupement, l’exercice de certains de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de 
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la LCM, à savoir le mandat de soutenir l’émergence et l’animation des 
entreprises de commerce et de service ainsi que celles liées à l’entrepreneuriat 
collectif, le tout selon les modalités qui seront décrites dans une entente à 
intervenir entre les parties; 
 
ATTENDU QUE d’ici à ce que ce nouvel organisme soit constitué et qu’une 
entente de délégation soit approuvée par le MAMH, la Ville désire confier à 
l’Organisme l’exercice de certains de ses pouvoirs prévus à l’article 126.2 de 
la LCM selon les modalités décrites dans la présente entente; 
 
ATTENDU QUE le MAMH a autorisé le       
2021 en vertu de l'article 126.4 de la LCM, après consultation du ministre de 
l’Économie et de l’Innovation, la Ville à conclure la présente entente de 
délégation avec l’Organisme. 
 
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI 
SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ENTENTE 
 
L'entente a pour objet de définir le rôle et les responsabilités que la Ville confie 
à l’Organisme en matière de développement local et régional ainsi que les 
conditions de leur exercice, conformément aux articles 126.2 et 126.4 de la 
LCM. 
 
ARTICLE 2 - MANDAT 
 
La Ville ayant les pouvoirs en vertu de l’article 126.2 de la LCM de prendre 
toute mesure afin de favoriser le développement local et régional sur son 
territoire, elle confie à l’Organisme, par la présente entente, les mandats 
suivants, à réaliser en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les 
directives gouvernementales, pour le développement économique local et 
régional dans le secteur de l’entrepreneuriat commercial et de services : 
 
2.1 Être l’interlocuteur privilégié de la Ville en matière de développement 

économique pour le secteur de l’entrepreneuriat commercial et de 
services; 

 
2.2 Offrir l'ensemble des services de première ligne aux entreprises du 

secteur commercial et de services du territoire de la Ville; cette offre de 
services pourra se faire, le cas échéant, en partenariat avec d'autres 
personnes ou organismes, notamment du secteur privé; 

 
2.3 Participer à la mise en œuvre d’une stratégie en matière de 

développement de l'entrepreneuriat dans le secteur commercial et de 
services et appuyer les initiatives des partenaires du territoire en matière 
d’entrepreneuriat; 

 
2.4 Être actif au sein des réseaux de partenaires qui agissent sur les 

déterminants du développement économique, notamment en matière de 

766



191, rue du Palais 
C.P. 610 
Sherbrooke QC J1H 5H9 
 
Téléphone : 819 823-8000 
Télécopieur : 819 822-6064 

 

 

3 

développement numérique; 
 
2.5 Gérer le Fonds nouvel entrepreneur visant à soutenir et stimuler le 

développement de l’entrepreneuriat individuel, et notamment : 
 

a) Injecter dans ce Fonds la somme qui lui est versée par la Ville à cet 
effet; 

 
b) Déposer à la Ville, sur demande, sa Politique de soutien de ce Fonds; 
 
c) Présenter, sur demande, au comité politique de développement 

économique, au comité plénier ou au conseil municipal de la Ville la 
Politique d’investissement et de fonctionnement, son application et 
ses résultats. 

 
2.6 Créer et gérer tous les autres fonds utiles et pertinents pour la réalisation 

de son mandat à même la contribution municipale qui lui est versée; 
 
2.7 Préparer, maintenir à jour, transmettre à la Ville et diffuser sur son site 

Internet une Politique de soutien aux entreprises adaptée aux mandats qui 
lui sont confiés par la Ville et qui précise son offre de services, ses 
programmes, ses critères d’analyse, ses seuils d’aide financière et ses 
règles de gouvernance pour chacun de ses fonds;  

 
2.8 Dans le cadre des pouvoirs délégués par la Ville, l’Organisme pourra se 

voir confier par ententes de services des mandats spéciaux dans le secteur 
de l’entrepreneuriat commercial et de services. Ces mandats spéciaux 
devront faire l’objet d’une annexe à la présente entente. 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DE LA VILLE 
 
Pendant la durée de l’entente, la Ville s’engage à verser à l’Organisme la 
somme de CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE 
DOLLARS (175 850,00 $), laquelle est répartie comme suit : 
 

Dépenses de fonctionnement 155 850, 00 $ 

Montant dédié au Fonds nouvel entrepreneur 20 000,00 $ 

 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DE L’ORGANISME 
 
L’Organisme s’engage, en conformité avec le cadre législatif en vigueur et les 
directives gouvernementales, à : 
 
4.1 Réaliser les mandats qui lui sont confiés par la Ville à l’article 2 ci-

dessus; 
 
4.2 Utiliser la totalité des contributions reçues de la Ville, telles que 

déterminées à l'article 3 des présentes, pour la réalisation des mandats 
qu’elle lui confie; 
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4.3 Exercer ses activités en conformité avec les lois et règlements en 
application au Québec; 

 
4.4 Respecter les règles relatives aux contrats applicables en vertu des 

articles 477.4 à 477.6 et 573 à 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, chapitre C-19), en faisant les adaptations nécessaires. 
L’Organisme est réputé être une municipalité locale pour l’application 
de l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 
573.3.1.1 de cette loi; 

 
4.5 Respecter les règles suivantes dans l’utilisation des sommes versées par 

la Ville et dans la gestion des fonds confiés : 
 

a) Ne déroger aux dispositions de la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales (RLRQ, chapitre I-15) que si l’aide financière octroyée à 
un même bénéficiaire n’excède pas 150 000$ à tout moment à 
l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs; 

 
b) Pour le calcul de la limite prévue au paragraphe précédent, on ne tient 

pas compte d’un prêt consenti à même les sommes obtenues d’un 
fonds local de solidarité et ce, jusqu’à concurrence de 100 000$ pour 
la même période de référence de 12 mois, tel que prévu au quatrième 
alinéa de l’article 284 du chapitre 8 des lois de 2015. 

 
ARTICLE 5 - MODALITÉS ADMINISTRATIVES 
 
5.1 L’année financière de l’Organisme correspond à l’année civile. Les 

contributions versées s’appliquent à l’exercice financier de l’Organisme, 
soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année; 

 
5.2 L’Organisme doit tenir des comptes et des registres précis et exacts 

concernant l'utilisation des sommes octroyées par la Ville dans le cadre 
de la présente entente. À cet effet, elle conserve les pièces justificatives 
relatives à ses opérations et engagements pendant une période de sept (7) 
années; 

 
5.3 L’Organisme tient une comptabilité distincte pour le fonds dont la 

gestion lui est confiée par la Ville, soit le Fonds nouvel entrepreneur, 
pour chacun des fonds qu’elle crée à même les sommes versées par la 
Ville et pour chacun des projets spécifiques pour lesquels la Ville lui a 
attribué des sommes afin de pouvoir faire une reddition de compte par 
fonds et par activités au besoin; 

 
5.4 L’Organisme doit fournir, selon la forme et les modalités exigées tout 

document et renseignement que la Ville juge utile d'obtenir dans le cadre 
de l'application de la présente entente; 

 
5.5 L’Organisme doit élaborer et transmettre, sur demande, à la Ville les 

documents suivants et leurs modifications tels qu’adoptés par son conseil 
d’administration : 
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a) Son code d’éthique comprenant notamment des dispositions relatives 
aux conflits d’intérêts de même que des règles de saine gestion des 
fonds publics; 

 
b) Sa politique relative aux frais de déplacement et de représentation de 

ses administrateurs, étant entendu qu’aucune rémunération ne doit 
leur être versée par ailleurs; 

 
c) Sa politique relative aux traitements, aux frais de déplacement et de 

représentation de ses employés; 
 
d) Sa politique relative à l’octroi de contrats de services professionnels 

et à l’acquisition de biens et services; 
 
5.6 L’Organisme doit garder l’entière autorité sur les mandats qui lui sont 

confiés. À cet égard, elle peut signer des ententes avec un ou des 
organismes sous réserve que ces ententes n’aient pas pour effet de réduire 
les pouvoirs, le contrôle, l’autorité ou l’autonomie de ses administrateurs 
dans la gestion des affaires de l’Organisme; 

 
5.7 L’octroi de toute forme d’aide financière à un tiers doit être approuvé par 

le conseil d’administration de l’Organisme, cette fonction ne pouvant 
être déléguée. L’Organisme peut toutefois confier à un comité qu’elle 
constitue à cette fin et suivant les conditions et modalités qu’elle 
détermine, la sélection des bénéficiaires de toute mesure d’aide 
financière qu’elle élabore dans le cadre de l’entente; 

 
5.8 L’Organisme doit respecter les règles qui régissent son statut corporatif 

et elle doit utiliser les règles d'une saine gestion démocratique; 
 
5.9 L’Organisme s'engage à maintenir en vigueur une police d'assurance 

responsabilité civile couvrant les responsabilités de l’Organisme ainsi 
qu'une police d'assurance protégeant les administrateurs dans l'exercice 
de leur fonction; 

 
5.10 L’Organisme s’engage à informer au préalable le représentant de la Ville, 

de toutes ses activités de publicité et de relations publiques et permettre 
à la Ville d’y participer, à sa convenance. 

 
ARTICLE 6 – REDDITION DE COMPTES ET RAPPORTS 
 
6.1 L’Organisme doit déposer, au plus tard le 30 septembre 2021, son rapport 

d’activités, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2021, 
couvrant tous les volets du mandat confié, dont entre autres la gestion du 
Fonds nouvel entrepreneur, l’utilisation de la contribution municipale, le 
respect des exigences relatives à l’adjudication des contrats de services 
professionnels et d’approvisionnement en bien et services et le respect 
des obligations relatives à la Loi sur l’interdiction de subventions 
municipales; 
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6.2 L’Organisme doit déposer, au plus tard le 15 mai 2022, ses états 
financiers accompagnés du rapport de l’auditeur pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2021; 

 
6.3 L’Organisme doit présenter ses rapports au comité politique de 

développement économique et au conseil municipal de la Ville si requis 
par le représentant de la Ville; 

 
ARTICLE 7 – VÉRIFICATION 
 
7.1 Conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 

C-19), l’Organisme s’engage à ce que son auditeur transmette à la 
vérificatrice générale de la Ville une copie de: 

 
a) Ses états financiers pour les exercices financiers terminés le 31 mars 

2021 et 2022; 
 

b) Son rapport sur ces états financiers; 
 

c) Tout autre rapport résumant ses constatations et recommandations au 
conseil d'administration ou aux dirigeants de l’Organisme. 

 
L’auditeur devra également, à la demande de la vérificatrice générale de 
la Ville : 
 
d) Mettre à la disposition de cette dernière, tout document se rapportant 

à ses travaux de vérification ainsi que leurs résultats ; 
 

e) Fournir tous les renseignements et toutes les explications que la 
vérificatrice générale de la Ville juge nécessaires sur ses travaux de 
vérification et leurs résultats. 

 
L’Organisme reconnaît qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), si la vérificatrice générale 
de la Ville estime que les renseignements, explications, documents 
obtenus de l’auditeur sont insuffisants, elle peut effectuer toute 
vérification additionnelle qu'elle juge nécessaire. 

 
7.2 Pendant la période d’application de la présente entente, l’Organisme doit 

permettre à tout représentant autorisé de la Ville l’accès à ses locaux, ses 
livres et ses documents financiers. Il doit accepter en tout temps de 
divulguer tout renseignement relatif à ses affaires, à ses finances et à ses 
comptes permettant de déterminer s’il respecte les modalités de la 
présente entente. 

 
ARTICLE 8 – CESSION 
 
L’Organisme ne peut céder, vendre ou transporter, en tout ou en partie, les 
droits et les obligations prévus aux présentes.  
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ARTICLE 9 – DÉFAUT 
 
L’Organisme est en défaut : 
 

a) Lorsqu'il ne remplit pas l'une ou l'autre des obligations qui lui 
incombent en vertu de la présente entente; 

 
b) Lorsqu'il fait à la Ville une fausse déclaration, lui donne des 

renseignements trompeurs ou erronés ou qu'elle fait de fausses 
représentations; 

 
c) S’il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en 

raison de faillite, de liquidation ou de cession de ses biens; 
 

d) S’il est dans une situation d'insolvabilité ou qu'elle fait une proposition 
concordataire à ses créanciers. 

 
ARTICLE 10 - DURÉE DE L'ENTENTE 
 
La présente entente entre en vigueur le jour de sa signature par les parties et 
prendra fin le 30 juin 2021.  
 
Nonobstant ce qui précède, les parties conviennent que la présente entente sera 
résiliée automatiquement lorsqu’entrera en vigueur l’entente à intervenir entre 
la Ville et l’organisme issu du regroupement des organismes de démarrage 
d’entreprises formé de la Corporation de développement commercial de 
Sherbrooke, la Corporation de développement économique communautaire de 
Sherbrooke (CDEC) et de l’Organisme ou d’au moins deux de ces derniers, et 
ce, pour les années 2021 à 2024 inclusivement. 
 
ARTICLE 11- RÉSILIATION 
 
Lorsque la Ville constate une situation de défaut au sens des paragraphes a) ou 
b) de l'article 9, elle peut aviser l’Organisme du défaut et lui enjoindre d’y 
remédier dans le délai prescrit qui ne peut être inférieur à trente (30) jours. 
Dans un tel cas, la Ville peut cesser de verser toute contribution tant que la 
situation n’a pas été rétablie. 
 
La Ville peut aussi, lorsqu’elle constate une situation de défaut au sens des 
paragraphes a), b), c) et d) de l'article 9, mettre fin à l’entente en donnant un 
avis écrit à l’Organisme de la résiliation de l’entente auquel cas l’entente prend 
fin à la date de réception de l’avis ou à une date postérieure indiquée par la 
Ville. Dans un tel cas, l’Organisme doit rembourser, au prorata des sommes 
reçues, toute contribution dont elle n'a pas besoin pour honorer ses 
engagements irrévocables effectués avant la date de la réception de l'avis de 
résiliation. 
 
ARTICLE 12 – PARTAGE DE L’ACTIF ET DU PASSIF 
 
L’Organisme convient, s’il cesse ses activités pendant la durée d'application 
de la présente entente, de transférer, après paiement des dettes et extinction du 
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passif, tous ses biens et son actif net à un organisme exerçant des activités 
similaires. 
 
Advenant le non-renouvellement de l'entente, toute portion non engagée des 
contributions reçues par l’Organisme de la Ville et dont il n'a pas besoin pour 
honorer ses engagements irrévocables pris avant la date de réception de l’avis 
de non-renouvellement devra être remboursée à la Ville. 
 
ARTICLE 13 – DIVERSES DISPOSITIONS 
 
13.1 Toute modification à la présente entente doit être autorisée par le MAMH 

et faire l'objet d'une entente écrite entre les parties. 
 
13.2 Les parties déclarent qu’aucune disposition de la présente entente ne peut 

être interprétée comme établissant une entreprise, une coentreprise ou 
une relation de mandataire entre elles. 

 
13.3 Toute décision d'un tribunal ou d'un arbitre à l'effet que l'une des 

dispositions de la présente entente est nulle et non exécutoire n'affecte 
aucunement la validité ou la force exécutoire des autres dispositions de 
la présente entente. 

 
13.4 La Ville décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages 

matériels subis par l’Organisme, ses représentants, préposés, ses 
employés ou toute autre personne dans le cours de l'exécution de la 
présente entente. 

 
13.5 Les parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit 

considérée comme ayant été exécutée dans le district judiciaire de Saint 
François. Tout litige survenant en rapport avec la présente entente sera 
de la compétence de la Cour supérieure du district de Saint François ou 
de tout autre tribunal compétent. 

 
ARTICLE 14 - REPRÉSENTANTS DES PARTIES 
 
La Ville désigne le directeur du Bureau de coordination de développement 
économique pour la représenter pour la gestion et l’application de la présente 
convention. Si un remplacement devient nécessaire, la Ville avisera 
l’Organisme dans les meilleurs délais. 
 
L’Organisme désigne son directeur général pour le représenter. Si un 
remplacement devient nécessaire, l’Organisme avisera la Ville dans les 
meilleurs délais. 
 
Tout avis ou document doit être présenté par écrit et transmis à la partie 
intéressée aux adresses suivantes : 
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Pour la Ville 
 

M. Philippe Cadieux 
Directeur – Bureau de coordination de développement économique 
Ville de Sherbrooke 
191, rue du Palais, C. P. 610, 
Sherbrooke (Québec)   
J1H 5H9 

 
Pour l’Organisme 
 
M. Charles-Olivier Mercier 
Pro-Gestion Estrie 
93, rue Wellington Nord 
Sherbrooke (Québec) 
J1H 5B6 

 
Chaque partie peut changer son adresse et en informer les autres parties au 
moyen d'un avis écrit. 
 
ARTICLE 15 - SIGNATURE 
 
La présente entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, dont 
chaque exemplaire sera considéré comme étant valide et contraignant envers 
les parties et qui, ensemble, seront considérés comme étant le seul et même 
contrat, et une signature numérisée sera réputée comme étant une signature 
originale aux fins de l'exécution de la présente entente. 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE 
ENTENTE, FAITE EN TRIPLE EXEMPLAIRES, 
 
 
À Sherbrooke, ce      2021 
 
VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
_______________________________ 
Maire ou présidente du comité exécutif 
 
 
_______________________________ 
Greffière ou greffier adjoint 
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Et à Sherbrooke, ce      2021 
 
PRO-GESTION ESTRIE 
 
 
_______________________________  
M. Jean-François LALONDE, président 
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1 Sommaire exécutif 
 
Le développement industriel de Sherbrooke connaît un essor important depuis une dizaine 
d’années. Cette situation est la résultante de nombreuses stratégies mises en place depuis le 
Sommet économique de 2007 où les acteurs du milieu sherbrookois ont jeté les bases à la 
transformation de l’économie manufacturière de Sherbrooke en économie à valeur ajoutée; 
économie capitalisant sur les savoirs innovants issus de nos établissements d’enseignement, de 
nos unités de recherche et de l’ingéniosité de nos entrepreneurs.  
 
En 2019, la Ville de Sherbrooke a fait un pas de plus en se dotant d’une nouvelle vision de 
développement économique et, surtout, d’un nouveau modèle de gouvernance pour assurer la 
réalisation de cette vision et l’atteinte des objectifs fixés. Nécessairement, les choix réalisés par 
les élus sherbrookois, en matière de vision économique et de gouvernance, modifient les façons 
de travailler et les modes de collaboration avec les partenaires, dont les organismes mandataires. 
 
Il est établi que le développement économique sherbrookois est intrinsèquement lié à la vitalité 
des parcs et espaces industriels tout comme des autres mesures incitatives mises en place par la 
Ville. Actuellement, la gestion et le développement des parcs et espaces industriels, tout comme 
l’implantation des entreprises au sein de ces zones, se font de façon bipartite entre la Ville de 
Sherbrooke et Sherbrooke Innople (SI).  
 
Sherbrooke Innopole agit en première ligne en ces matières en déployant diverses actions 
stratégiques : aide à la localisation, la négociation des conditions de vente des terrains, 
l’accompagnement des entrepreneurs dans les démarches administratives avec la Ville, la gestion 
de la base de données, etc.  Les services municipaux, quant à eux, se retrouvent à conclure les 
transactions industrielles, en devant à la fois respecter les termes de la négociation et les 
nombreux cadres réglementaires édictés par les lois régissant les municipalités. Cette 
organisation du travail entre la Ville et son organisme mandataire rend difficile l’arrimage en 
matière de développement et de gestion des parcs et espaces industriels. La confusion des rôles 
et responsabilités ainsi créée rend beaucoup plus complexe la réalisation, en temps réel, de 
portraits justes de la situation des parcs et espaces industriels, que ce soit en matière d’incitatifs 
financiers engagés, d’espaces réellement disponibles, etc. Le dossier des crédits de taxes pour les 
espaces industriels en est un exemple plus que probant.  
 
Le territoire sherbrookois compte actuellement très peu d’espaces industriels encore disponibles 
pour poursuivre la croissance industrielle et économique au rythme des dernières années. Une 
réflexion majeure est en cours du côté des services administratifs pour identifier les solutions à 
déployer à court, moyen et long terme pour régler cette situation :  ouverture d’un nouveau parc 
industriel, requalification de zones industrielles déstructurées, stratégies incitatives de tout type, 
etc. Le développement et la gestion des espaces industriels de Sherbrooke, regroupant de 
nombreux enjeux urbanistiques, techniques, financiers, réglementaires et de sécurité publique, 
seront soumis à la réflexion, l’appréciation et la décision du conseil municipal au cours des 
prochaines années.   
 
Afin d’assurer une meilleure cohérence des actions municipales en matière de développement et 
de la gestion des espaces industriels, il est recommandé de créer une nouvelle unité 
administrative sous le Bureau de développement économique afin d’internaliser les 
responsabilités stratégiques prises en charge actuellement par Sherbrooke Innopole en matière 
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de développement et gestion des parcs industriels. La création de cette unité administrative, de 
trois personnes, se réalise à faible coût puisque la majorité des sommes nécessaires provient de 
la ponction réalisée en décembre 2019 au budget annuel de Sherbrooke Innopole.  
 
Cette modification au mandat de Sherbrooke Innopole permet de renforcer l’expertise de la Ville 
de Sherbrooke, dans ses responsabilités premières – la gestion de son territoire – tout en 
réaffirmant clairement l’expertise de pointe développée par Sherbrooke Innopole en matière de 
stratégies d’aide au démarrage et à la croissance des entreprises sherbrookoises.   
 

 
2 Introduction 
 
Pour l’élaboration du présent rapport, la Direction générale adjointe – Développement et 
partenariat (DGA-DP), accompagnée du bureau de coordination du développement économique 
(BCDE) et du service de planification et de gestion du territoire (SPGT), s’est fait accompagner par 
monsieur Sylvain Boulianne, urbaniste. C’est en raison de son expertise en développement urbain, 
acquise au cours de ses quelque 30 années au sein d’organismes municipaux et supramunicipaux, 
que ses services ont été retenus. Monsieur Boulianne a également occupé le poste de directeur 
du service de la planification et du développement urbain ici même à Sherbrooke, de 2007 à 2011, 
lui conférant de plus des connaissances du territoire et des instances municipales sherbrookois 
fort utiles pour ce mandat d’accompagnement. 
 
Le présent rapport ayant pour but d’accompagner les autorités décisionnelles municipales face à 
d’importantes décisions qu’elles doivent prendre pour répondre adéquatement aux enjeux du 
développement industriel, il est donc destiné à un lecteur expérimenté.  Conséquemment, les 
termes et concepts utilisés tout au long du rapport ne feront pas l’objet de clarification, sauf si 
requis.  
 
Plusieurs données seront utilisées tout au long de l’analyse, et ce, sous différentes formes : 
statistiques, superficies, investissements, etc. Les sources de ces données seront précisées. 
Également, des références seront faites à divers aspects et concepts légaux inhérents aux 
compétences et responsabilités municipales et à leur exercice. Néanmoins, il importe de préciser 
ici que le présent rapport ne constitue pas un bilan socio-économique exhaustif ni un document 
d’opinion juridique. Ces dimensions pourront faire l’objet de précisions pour donner suite aux 
recommandations du rapport, si requis. 
 
La Ville de Sherbrooke a réalisé, avec ses ressources internes et le concours de consultants 
externes, diverses analyses en soutien aux décisions prises par la Ville à l’égard de sa stratégie de 
développement économique et du nouveau modèle de gouvernance. La firme Arsenal conseils a 
réalisé une étude de balisage des modèles de gouvernance de développement économique, en 
soutien à la mise en œuvre de la vision sherbrookoise1. Pour sa part, la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton a présenté la déclinaison du modèle de gouvernance en développement 
économique2. Ces analyses ont servi également d’intrants au présent mandat.

 
1 Arsenal conseils, Gouvernance et stratégie, Démarche de mise en œuvre de la vision de développement économique, étude de 
balisage des modèles de gouvernance de développement économique, août 2019. 
2 Raymond Chabot Grant Thornton, Extrait du rapport de déclinaison du modèle de gouvernance en développement économique, mai 
2020. 
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3 Portrait du développement industriel 

3.1 Performance globale 
 
Beaucoup de chemin a été parcouru en matière de développement industriel et économique 
depuis le début des années 2000 où l’économie sherbrookoise était frappée de plein fouet par la 
délocalisation des entreprises industrielles vers les pays émergents. Après le repositionnement 
important en matière économique mené par Sherbrooke Innopole en 2009, notre ville a renoué 
avec la croissance en matière industrielle en misant sur des filières-clés à valeur ajoutée et sur la 
croissance de l’entrepreneuriat innovant.  
 

Entre 2010 et 2019, Sherbrooke a connu un gain net de 184 entreprises et de 
7314 emplois. […] les entreprises industrielles et technologiques 

sherbrookoises ont injecté plus de 1,8 G$ en machinerie, équipements, 
terrains, bâtiments ou en R-D au cours de la dernière décennie, dont 416 M$ 

uniquement en 20193. 

Nos efforts passés en lien avec le développement des parcs industriels, et la 
continuation des travaux dans le Parc industriel régional, ont permis la vente 

[…] de 64 terrains depuis 2010, contribuant à la croissance, la rétention et 
l’implantation d’entreprises innovantes à Sherbrooke4. 

 
Ces résultats démontrent le dynamisme économique de Sherbrooke, qui comptait, à la fin de 
l’année 2019, 679 entreprises dans les cinq filières-clés pour 20 444 emplois5.  
 
 
 

3.2 Portrait des parcs et espaces industriels 
 
On dénombre huit parcs industriels et quatre zones industrielles répartis sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Sherbrooke. La carte suivante présente leur statut et leur emplacement 
(des agrandissements en annexe 1 permettent de les localiser plus précisément).  

 

 
3 Sherbrooke Innopole, Rapport d’activité 2019, p.2 
4 Sherbrooke Innopole, Rapport d’activité 2019, p.4 
5 Sherbrooke Innopole, Rapport d’activité 2019, p.20-21 
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Si le parc scientifique, le technoparc et le parc Innovation – ACELP – UdeS ont une vocation de 
haute technologie, de recherche et de développement, on retrouve dans les autres parcs et zones 
industriels des entreprises aux vocations variées : manufacturière, commerciale, industrie lourde, 
etc.  
 
Le parc industriel régional, pour sa part, a fait l’objet d’importants investissements par la Ville de 
Sherbrooke en acquisition et en déploiement d’infrastructures depuis plus de 10 ans. Cet 
important développement en espaces industriel par la Ville a permis d’accueillir de nombreuses 
entreprises au cours de la même période.  
 
Trois des quatre zones industrielles, soit Saint-Élie-d’Orford, le secteur de l’usine Kruger et le 
secteur industriel du côté ouest de l’A-55 au nord de l’A-610, présentent peu de potentiels 
d’investissements industriels massifs en raison du fait qu’elles sont pour la plupart occupées en 
quasi-totalité et que les terrains sont de propriété privée. En ce qui concerne la zone industrielle 
des berges sud du Lac-des-Nations, celle-ci est également déjà très développée et constituée 
principalement de propriété privée, mais une partie d’environ 12 ha est appelée à faire l’objet 
d’une requalification à court et moyen termes.  
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3.2.1 Les potentiels de développement des parcs industriels 
 

En excluant le parc Innovation – ACELP – UdeS qui sera abordé plus loin, nous présentons ici le 
potentiel de développement des parcs industriels. Les espaces disponibles seront présentés avec 
plus de précision pour les quatre parcs offrant des potentiels de développement immédiat.  
 
Le parc industriel régional et le Technoparc adjacent occupent une superficie respective de 445 
ha et de 35 ha., et sont déjà hautement développés. Dans les sections du parc industriel régional 
viabilisées par la présence d’infrastructures, on compte 13 terrains réservés pour des 
investissements en cours de finalisation et qui occuperont une superficie de 41 ha. Il reste en 
conséquence 10 terrains de disponibles immédiatement, totalisant 17 ha, pour recevoir de 
nouveaux investissements. En voici la liste : 

 

Tableau 1 : terrains viabilisés disponibles dans le parc industriel régional 
 

RUE NO. LOT SUPERFICIE (m.c.) 

Robert Boyd 6 313 252 31 876 

Joseph-Louis Mathieu Partie     6 348 161 24 097 

Antonion Cameron 6 360 585 33 094 

Boul. Portland 
  
  

6 192 383 16 484 

Partie     5 589 146 27 289 

Partie     5 589 146 11 636 

Lesage 4 832 398 5 605 

Pépin 3 802 267 3 734 

Hector Brien 
  

 Partie     5 038 370 12 000 

5 038 276 5 923 

Total   171 738 

 
Le parc industriel régional dispose d’une superficie de terrains non viabilisés de 30 ha, dont 13 
appartiennent à un propriétaire privé. Sur les quelque 16 ha de propriété municipale, la quasi-
totalité, soit près de 15 ha, est située en zone de réserve au schéma d’aménagement et de 
développement. Ce dernier devra donc faire l’objet d’une modification pour permettre le 
développement de ces 15 derniers ha disponibles dans le parc industriel régional. Des sommes de 
10,5 M$ sont prévues au plan triennal d’immobilisation (2021-22-23) pour la viabilisation de ces 
terrains et des investissements majeurs seront à prévoir au cours des prochaines années. 
 
Pour sa part, le parc industriel Gene H. Kruger dispose de seulement 3 terrains vacants d’assez 
petite superficie, dont un de 2,9 ha (lot 6 367 231), et deux de moins de 1 ha (lot 4 981 846 : 0,8 
ha et lot 4 981 844 : 0,6 ha). Aucune nouvelle superficie n’est disponible pour du développement 
supplémentaire dans ce secteur.  
 
Le parc industriel de Fleurimont présente également un nombre de terrains disponibles peu 
élevé, soit seulement deux, mais ceux-ci sont de superficie beaucoup plus grande, avec 
respectivement 20 ha pour lot 5 778 272 et 23 ha pour le lot 5 632 184. Aucun espace n’est 
également disponible pour un agrandissement de ce parc industriel. 
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Le parc des sciences de la santé dispose de terrains vacants d’une superficie de 30 hectares sur 
deux lots (6 221 009 et 1 625 697) situés le long de la rue Théodore Tahan. Sur ces 30 ha 
cependant, environ 2/3 (19,8 ha) sont identifiés zone de réserve au schéma d’aménagement et 
seront donc disponibles pour des investissements futurs. Notez que des parties de terrains vendus 
par la Ville il y a une dizaine d’années font l’objet d’un processus de rétrocession. Si ce processus 
se concluait en ramenant dans le giron municipal ces deux parties de lots, ce sont 5,5 ha de 
terrains supplémentaires viabilisés qui s’ajouteraient aux superficies disponibles immédiatement. 
Par ailleurs, à plus long terme, le schéma d’aménagement et de développement prévoit 
l’extension de ce parc industriel du côté est de la route 216. 
 
Enfin, les parcs industriels de Deauville et de Lennoxville complètent le portrait des parcs 
industriels existants. Même s’ils comptent un nombre important d’entreprises, près d’une 
vingtaine pour le premier et cinq pour le second, ceux-ci comportent des contraintes de 
développement, notamment dû au fait que les propriétés sont de nature privée et en raison 
d’absence d’infrastructures (Lennoxville) ou avec des infrastructures, mais de capacités 
insuffisantes (Deauville). Il s’agit donc de parcs industriels au potentiel de développement limité 
et à long terme. 
 
 

3.2.2 Parcs industriels (partenaires) 

3.2.2.1 Parc Innovation-ACELP-Université de Sherbrooke 

Déployé dans une perspective de développement durable, le Parc Innovation-
ACELP facilite l’accès des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs aux 
équipements spécialisés de haut calibre. Il leur offre un cadre exceptionnel 
pour des activités de recherche fondamentale et appliquée. Des entreprises 
privées et des organismes gouvernementaux y établissent quant à eux de 
solides partenariats de recherche avec les professeurs dans les domaines 

d’expertise de l’Université […] D’une superficie de 500 000 m2, le Parc 
Innovation peut accueillir entre 25 et 30 centres de recherche6.  

 

3.3 Espaces industriels en développement 
 

3.3.1 Vers un nouveau parc régional 
 
Les investissements financiers déployés par la Ville de Sherbrooke au cours de la dernière 
décennie, en acquisition d’immeubles et en déploiement d’infrastructures, notamment pour le 
développement du parc régional, ont porté fruit comme en témoigne la vitesse à laquelle les 
entreprises s’y sont installées. Ces résultats positifs imposent toutefois la nécessaire réflexion 
pour la mise en place d’un nouveau parc industriel régional pour combler l’offre de plus en plus 
réduite en terrains disponibles. 

 

Un travail préliminaire d’analyse pour identifier les sites potentiels pour un nouveau parc régional 
est en cours de réalisation. Une grille comptant environ une douzaine de critères a été utilisée; 

 
6 https://www.usherbrooke.ca/recherche/udes/caractere-distinctif/environnement-incomparable/parc-innovation-acelp/ 
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ces critères sont de nature physique (topographie, nature des sols, etc.), environnementale 
(milieux humides et hydriques, écosystèmes de qualité, aires écologiques, etc.), humaine 
(présence de résidences et autres usages sensibles) et technique (capacité des infrastructures, 
revenues potentielles via Hydro-Sherbrooke le cas échéant, etc.). 
 
Sept sites potentiels ont fait l’objet de cette analyse multicritères, qui se poursuit afin d’identifier 
le meilleur emplacement, d’une superficie souhaitée d’environ 250 hectares. Lorsqu’un site sera 
retenu, un important travail de planification, autant au niveau réglementaire que sur le plan des 
infrastructures et des acquisitions, devra être mis en place par la Ville de Sherbrooke.  

 

3.3.2 La requalification de secteurs existants : secteur de la rue Roy, secteur du CP, Boulevard 
Queen Victoria 

 

La requalification en milieu urbain implique une modification des vocations d’un secteur défini, 
qui inclura généralement une modification aux espaces publics (rues, liens actifs, places 
publiques) et des projets de construction de nouveaux bâtiments ou de réfection plus ou moins 
intense de bâtiments existants7. Sur le territoire de Sherbrooke, trois sites présentent des 
caractéristiques propices à un processus de requalification.  
 
Le premier est situé du côté sud du Lac-des-Nations, dans le secteur de la rue Roy. Cette zone 
industrielle, où on retrouve un mélange hétéroclite d’usages industriels (vente de gros et 
entreposage, équipements motorisés, hautes technologies, etc.) et d’entreprises commerciales 
et de services, est située à proximité du centre-ville, attenante à une importante zone résidentielle 
et bien desservie en transport collectif et actif. Sur une superficie totale d’environ 100 hectares, 
on estime que plus de 12 hectares peuvent faire l’objet d’une requalification à court terme. 
 
Non loin de là, toujours au sud du Lac-des-Nations, le site du secteur du CP présente des 
caractéristiques similaires à celui du secteur de la rue Roy. De plus petite superficie, ses 45 
hectares au total peuvent déjà faire l’objet d’un processus de requalification.  
 
Enfin, un autre secteur pourrait faire l’objet d’un processus de requalification à plus ou moins long 
terme. D’une superficie approximative de 25 hectares, il est situé de part et d’autre du boulevard 
Queen Victoria, du côté ouest de la rivière Saint-François.  
 
  

 
7 Dans le cas d’un parc industriel, celui-ci peut, par exemple, passer d’une vocation unique destinée à des industries lourdes vers des 
industries de pointes et non polluantes tout en ajoutant de nouvelles fonctions compatibles (résidentielle de plus haute densité, 
commerces et services de proximité, etc.). 
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3.3.3 La zone d’innovation 
 
En décembre 2019, la Ville de Sherbrooke adoptait une résolution8 pour demander, 
conjointement avec ses partenaires (UdeS, SI, Cégep, Productique Québec, CS régionale de 
Sherbrooke), la désignation de la zone d’innovation de Sherbrooke9. Soutenu par plusieurs 
grandes entreprises du milieu, ce projet ambitieux mise sur les solides acquis sherbrookois en 
matière d’innovation et de collaboration dans les domaines du savoir, de la R-D, de 
l’entrepreneuriat et des secteurs de pointes des sciences quantiques et des applications 
technologiques.  
 
Le projet de zone d’innovation implique une importante démarche de planification et de 
développement du territoire. D’une superficie d’environ 7,5 km2, la zone d’innovation se répartit 
dans trois secteurs distincts et complémentaires afin de stimuler l’entrepreneuriat et l’innovation. 
Ces secteurs sont constitués du centre-ville (incluant le Cégep de Sherbrooke) pour le volet 
entrepreneuriat et des technologies de l’information, du secteur du Lac-des-Nations par une 
requalification d’une ancienne zone industrielle pour accueillir des sociétés innovantes, et le parc 
innovation-ACELP/Université de Sherbrooke pour la recherche. Le parc scientifique de Sherbrooke 
constitue un pôle satellite de la zone d’innovation. 
 
La réalisation de la zone d’innovation et les espaces qui sont dédiés au développement 
économique et industriel feront appel aux multiples compétences municipales, notamment en 
matière de planification et de gestion des espaces industriels requis. 
 

3.4 Politique de tarification des terrains industriels 
 
En 2015, Sherbrooke Innopole a réalisé une étude d’étalonnage des prix de vente des terrains 
industriels auprès de sept villes du Québec10. L’étude démontre que Sherbrooke arrivait alors au 
8e rang des villes comparées en ce qui concerne le prix global des terrains industriels. Cette 
situation s’expliquait principalement par le fait que 6 des 7 villes analysées incluaient les travaux 
permanents dans le prix du terrain. Le rapport mettait également en lumière la difficulté de 
convaincre des entreprises de s’implanter dans la zone appropriée; les investisseurs potentiels 
préférant opter pour les terrains les moins coûteux en matière de prix d’acquisition et de travaux 
permanents, à Sherbrooke ou ailleurs. 
 
En réponse à ces problématiques, la Ville de Sherbrooke a adopté11, en décembre 2015, une 
nouvelle politique des prix de vente des terrains industriels afin de faciliter leur commercialisation 
et ainsi améliorer la compétitivité de Sherbrooke. La politique prévoit que les coûts des travaux 
permanents pour les rues industrielles soient dorénavant assumés par l’ensemble de la 
collectivité sherbrookoise plutôt que par l’acquéreur. De plus, la politique détermine les prix de 
vente par pied carré de terrains, et ce, selon trois catégories d’entreprises différentes : les 
entreprises issues des filières-clés du secteur tertiaire moteur et les entreprises du secteur 
commercial.  La politique prévoit que le prix peut être revu à la baisse pour tenir compte, entre 
autres, de contraintes particulières (pentes, servitudes, etc.), mais sans qu’il soit inférieur au coût 
de revient, conformément aux dispositions de la Loi sur les immeubles industriels municipaux12. 

 
8 Ville de Sherbrooke, Demande de désignation pour la zone d’innovation de Sherbrooke au ministère de l’Économie et de l’Innovation 
du Québec, résolution C.M. 2019-5106-00 
9 Vaste stratégie économique lancée par le gouvernement du Québec en 2018 
10 Sherbrooke Innopole, Parcs industriels et technologiques de Sherbrooke – Politique des prix de vente des terrains, août 2015. 
11 CM 2015-1357-00 révision de la politique des prix de vente des terrains industriels 
12 Loi sur les immeubles industriels municipaux, RLRQ c I-0.1 
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3.5 Programme de crédit de taxes13 
 
En vertu des pouvoirs consentis par la Loi sur les compétences municipales14 (LCM), la Ville de 
Sherbrooke a mis en place dès 2006 un programme d’aide aux entreprises sous forme de crédit 
de taxes, avec une enveloppe de 2M$. Le programme initial a été modifié en 2007 pour y ajouter 
certaines catégories d’aide, et l’enveloppe a été augmentée à 28M$. Le programme a été modifié 
une nouvelle fois en 2016 et l’enveloppe de 28M$ est demeurée identique. 
 
L’analyse approfondie d’août dernier a permis d’établir que l’enveloppe devait être majorée à 
75M$ pour tenir compte des engagements réellement pris (montant final revu depuis à 72,1 M$). 
Ces aides financières ont contribué à générer des retombées économiques estimées à 3,6 G$ 
jusqu’au terme du programme et la création de 1 091 nouveaux emplois et la consolidation de 
3 327 emplois.  
 
Parmi les facteurs soulevés pour expliquer la problématique de l’allocation budgétaire supérieure 
au budget prévu par le règlement, figurent la multiplication des canaux empruntés par 
l’entreprise, le nombre d’intervenants différents qui intercèdent à différentes étapes et le 
manque d’information centralisée en temps réel qui en résulte et la coordination imparfaite entre 
Sherbrooke Innopole et les services municipaux (planification et gestion du territoire, affaires 
juridiques et finances). 
 

3.6 Constats 
 
 

 
 

 
13 Ville de Sherbrooke, Crédit de taxes, Rapport synthèse août 2020 
14 Loi sur les compétences municipales, RLRQ c C-47.1 

• Le secteur industriel de Sherbrooke est dynamique et en croissance .

• Les stratégies mises en place depuis 10 ans (prix des terrains, création 
de parcs industriels, crédit de taxes, etc.) ont porté fruit.

Sherbrooke a 
connu une 
excellente 

performance 
en matière 
industrielle 

depuis 10 ans

• Il y a un lien direct entre la capacité d'attraction de nouvelles 
entreprises et la disponibilité des terrains.

• Les investissements préalables à la mise en disponibilité de terrains 
viabilisées dans le parc industriel régional sont longues et complexes : 
acquisition, autorisations gouvernementales, planification, 
financement et implantation des infrastructure, etc.

Rareté de 
terrains 

industriels 
disponibles
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4 Rôles des municipalités 
 
Les municipalités exercent de très nombreuses compétences et responsabilités à l’égard du 
territoire sous leur juridiction et des personnes et des entreprises qui l’occupent.  
 

4.1 La planification et l’aménagement du territoire 
 
Diverses lois, en tout premier lieu la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme15 (LAU), confient aux 
municipalités du Québec des compétences très importantes en matière de planification et 
d’aménagement du territoire. Ce sont les municipalités qui contrôlent directement le 
développement de leur territoire (sauf de très rares exceptions), et ce, pour toutes les fonctions, 
dont le développement des parcs industriels. 
 
Cet exercice de planification est incontournable si on souhaite mettre en place les conditions 
essentielles pour assurer la réalisation de la vision de développement concernant les espaces 
industriels. Les stratégies réglementaires (par exemple le contrôle intérimaire) peuvent servir à 
protéger la vocation souhaitée d’un secteur, ou encore éviter la spéculation foncière. Ces 
stratégies peuvent également soutenir la requalification de secteurs industriels existants 
(programme particulier d’urbanisme, limitation des droits acquis, etc.). De nombreux autres 
exemples pourraient être cités : soutenir le développement des filières-clés, favoriser une 
intégration harmonieuse des vocations industrielles dans leur milieu d’insertion, mettre en valeur 
les milieux naturels, etc.  

 

4.2 Le développement économique 
 
Plusieurs lois confient aux municipalités d’importants pouvoirs en matière de développement 
local et régional, ainsi qu’en développement économique. Citons en premier lieu la Loi sur les 
compétences municipales16 (LCM), qui permet de l’aide directe aux entreprises, de l’aide 
financière à la relocalisation ou encore l’établissent d’un programme de crédit de taxes. En plus 
de ces outils d’aide financière directe, sans faire ici une liste exhaustive, la LCM permet de soutenir 
un OSBL à qui la ville a confié la promotion industrielle et de participer financièrement à la mise 
en place de fonds visant à soutenir les entreprises. La Ville peut exercer elle-même la totalité de 
ces pouvoirs, mais peut aussi les déléguer en tout ou en partie. 
 
Plusieurs autres lois générales encadrent les interventions municipales en matière de 
développement économique. Mentionnons particulièrement la LAU, la Loi sur les immeubles 
industriels municipaux (LIIM)17, la Loi sur les cités et villes18, la Loi sur l’expropriation19 et la Loi sur 
l’interdiction de subventions municipales20.   
 

 
15 Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c A-19.1 
16 Loi sur les compétences municipales, RLRQ c C-47.1 
17 Loi sur les immeubles industriels municipaux, RLRQ c I-0.1 
18 Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19 
19 Loi sur l'expropriation, RLRQ c E-24 
20 Loi sur l'interdiction de subventions municipales, RLRQ c I-15 
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Le recours à l’un ou l’autre de ces pouvoirs est fortement encadré, mais ils constituent un 
important coffre à outils à la disponibilité de la Ville pour soutenir la concrétisation de sa vision 
de développement économique en général et le développement des espaces industriels en 
particulier. 
 
Ainsi, à titre d’exemple, un programme de crédit de taxes peut être fort utile pour attirer des 
investissements dans un parc industriel, alors qu’une aide directe à la relocalisation d’une 
entreprise sherbrookoise sur le territoire sherbrookois peut servir à concrétiser la requalification 
d’un secteur industriel existant. Inversement, l’allocation d’une aide directe à un projet 
d’investissement au mauvais endroit peut nuire au développement d’un parc industriel, au 
processus de requalification ou à la cohabitation des usages. 

 

Pour compléter cette démonstration que les municipalités sont habilitées pour exercer un rôle de 
premier plan en matière de développement, citons le projet de Loi 6721, dont l’entrée en vigueur 
a probablement été promulguée au moment de lire ces lignes puisque son adoption de principe 
a reçu un vote unanime de l’Assemblée nationale en date du 5 novembre 2020. Par ce projet de 
Loi, dans le contexte pandémique actuel, le gouvernement donne de nouveaux pouvoirs, pour 
une durée de trois ans, aux municipalités locales afin d’aider les entreprises de leur territoire, et 
aux MRC de constituer un fonds de soutien aux entreprises aux difficultés financières.  
 
Il ne fait aucun doute que la multiplicité, la complexité et la complémentarité des pouvoirs 
habilitants en matière de développement économique confiés aux municipalités exigent de leur 
part un travail excessivement rigoureux, et ce, tant au plan stratégique pour l’utilisation de l’un 
ou l’autre de ces pouvoirs, qu’au plan juridique pour leur mise en œuvre.  

 

4.3 Les infrastructures et services publics 
 
La construction, le financement et l’entretien de la plupart des infrastructures publiques requises 
pour le développement industriel (réseau de transport, approvisionnement et assainissement des 
eaux, éclairage, etc.) sont des responsabilités de la municipalité. Particularité sherbrookoise fort 
intéressante au point de vue stratégique, le réseau électrique est également de compétence 
municipale. L’agilité d’Hydro-Sherbrooke de répondre aux besoins de clients énergivores dans des 
délais se calculant en mois plutôt qu’en années avec Hydro-Québec est à considérer.   Si certaines 
infrastructures ne sont pas du ressort de la Ville (télécommunications, gaz naturel), elles sont 
néanmoins souvent présentes dans l’emprise municipale.  
 

4.4 La dimension foncière associée aux espaces industriels 
 
Voilà un domaine fort diversifié qui implique au premier plan les pouvoirs municipaux. Dans un 
premier volet, la connaissance fine des caractéristiques du milieu récepteur du développement 
industriel est essentielle : présence de milieux naturels, de zones de contraintes (mouvement de 
sols, inondation, etc.), pentes, capacité portante des sols, etc. Ces connaissances influencent 
grandement les stratégies de planification (localisation des espaces industriels, vocations, etc.) et 
de déploiement des infrastructures conséquentes. 

 
21 Assemblée nationale du Québec, Projet de loi no 67, Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables 
et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions.   
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Le volet transactionnel est également une compétence municipale, fort importante et bien 
encadrée par les Lois. Au niveau acquisition, en raison des sommes importantes qui doivent être 
affectées, la Ville aura d’importantes responsabilités pour protéger les intérêts de la Ville (garantie 
de titre, état des sols, etc.) et ainsi convenir de prix et clauses adéquates.  
 
Au niveau de la cession d’un terrain, en plus de l’encadrement légal du prix de vente et de 
l’obligation que le projet doive correspondre à la vocation du secteur industriel visé et aux 
capacités des infrastructures en place, la Ville doit s’assurer d’obtenir toutes les protections 
requises, applicables au cas par cas. Que l’on parle de garanties diverses, de clauses pénales ou 
résolutoires reliées au respect des conditions de vente, de droit de rachat, de stipulation pour 
autrui ou de toute autre condition spécifique, la Ville doit prévoir toutes les conditions essentielles 
pour assurer la réalisation du projet d’investissement pour lequel la cession est consentie. 
 

4.5 La dimension environnementale 
 
Les aspects environnementaux du développement économique et du développement industriel 
touchent les pouvoirs des municipalités au premier plan. Que l’on pense à la Loi sur la qualité de 
l’environnement22 (LQE), la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques23 
(LCCMHH) ou à la protection des rives du littoral et des plaines inondables24 (PPRLPI). 
 
Entre autres effets, on peut citer le régime d’autorisation prévu par la LQE qui s’applique au 
déploiement des infrastructures municipales, l’obligation de la LCCMHH pour les MRC d’élaborer 
un plan régional des milieux humides et hydriques et de l’adopter au plus tard en juin 2022, et les 
normes édictées par la PPRLPI que doivent appliquer les municipalités. 
 
Pour bien illustrer l’impact des aspects environnementaux que doit prendre en considération la 
Ville à l’égard du développement industriel, rappelons que le lancement de la phase actuelle du 
développement du parc industriel régional a été précédé, en 2009, d’un plan de conservation des 
milieux humides afin de répondre aux exigences applicables à l’époque du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce plan a encadré le développement 
du parc industriel tel qu’on le connaît aujourd’hui tout en assurant la protection de 65 hectares 
de milieux naturels sensibles. 
 

4.6 La sécurité publique 
 
Dans son double statut de Ville et MRC, Sherbrooke est à la fois responsable de l’organisation des 
mesures de sécurité civile (Loi sur la sécurité civile25) et de l’élaboration du schéma de couverture 
de risques en sécurité incendie (SCRSI) (Loi sur la sécurité incendie26) pour son territoire. Le 
premier volet est encadré par un plan de sécurité civile révisé en 201827 alors que le SCRSI de 
troisième génération vient de faire l’objet de son adoption28 par le conseil municipal en date du 
13 octobre dernier.  

 
22 Loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ c Q-2 
23 Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, LQ 2017, c 14 
24 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, RLRQ c Q-2, r 35 
25 Loi sur la sécurité civile, RLRQ c S-2.3 
26 Loi sur la sécurité incendie, RLRQ c S-3.4 
27 Ville de Sherbrooke, Plan de sécurité civile sherbrookoise, révision mai 2018. 
28 Ville de Sherbrooke, Dépôt du rapport de l’assemblée de consultation publique et de consultation écrite et adoption du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de 3e génération 2021-2025, résolution C.M. 2020-5801-00  
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Les parcs industriels présentent des risques d’envergure de par la nature des activités qu’on y 
retrouve. Ils font l’objet d’une attention particulière en raison de risques, par exemple, au niveau 
de l’entreposage et de la circulation de matières dangereuses, de l’envergure des bâtiments et 
des procédés et machineries qu’ils contiennent, de la concentration de travailleurs aux mêmes 
heures, etc. La planification du développement des parcs industriels doit donc considérer ces 
éléments de sécurité civile en fonction des différents aléas qui peuvent s’y produire, qu’ils soient 
de nature anthropique ou liés à des contraintes d’origine naturelle (mouvements de sol, 
inondations, etc.). 
 
 

4.7 Constats 
 

 
 
 

• Le développement et la gestion des espaces industriels impliquent de nombreuses compétences et 
responsabilités municipales. Ces responsabilités doivent être exercées de façon cohérente et 
coordonnée pour réaliser un développement industriel à partir de la vision municipale. 

Le développement 
et la gestion des 

espaces industriels 
vs responsabilités 

municipales

• L’établissement de bases de données contenant les informations complètes des espaces industriels, 
publics et privés, vacants et construits, doivent être constituées. 

• La mise à jour en mode continu, et la confection de rapports en temps réel, sous forme de tableaux 
de bord, permettra de suivre l’évolution du développement industriel et l’état des terrains et locaux 
disponibles. 

Une base de 
données en temps 
réel est nécessaire 
pour permettre à 
la Ville de jouer 

son rôle

•Les diverses conditions d'implantation des entreprises dans les parcs industriels de Sherbrooke 
(crédits de taxes, tarifications des terrains, etc.) sont d'ordre stratégique et appartiennent à la Ville 
dans sa responsaibilité de planification et gestion du territoire.

• La répartition des rôles et responsabilités avec les organismes mandataires pour les volets gestion 
des parcs industriels et implantation d'entreprises doit être revue.

La gestion des 
conditions 

d'implantation des 
entreprises doit 
être centralisée

790



 

 

5 Mode de fonctionnement actuel 
 
L’exercice des responsabilités municipales en matière de développement industriel a été en partie 
délégué par la Ville de Sherbrooke à Sherbrooke Innopole pour soutenir le développement 
économique de son territoire, conformément aux dispositions de la LCM. Fait important à noter, 
même si la réforme gouvernementale de 2015 est venue soustraire l’obligation aux MRC de 
maintenir un CLD sur leur territoire, la Ville de Sherbrooke, à l’instar de près de la moitié d’une 
MRC sur deux au Québec, a alors décidé de maintenir SI en place plutôt que d’intégrer les services 
de cet organisme externe à ses opérations municipales, en lui confiant une partie de ses pouvoirs.  
 
Si de son côté la Ville conserve tous ses pouvoirs décisionnels (réglementaire, budgétaire et 
transactionnel entre autres), Sherbrooke Innopole occupe pour sa part une place prépondérante 
dans les domaines d’intervention qui lui sont délégués : l’expertise et la vigie, la promotion 
(prospection, rayonnement), l’accompagnement et le service aux entreprises, dont la gestion 
d’importants fonds d’investissement, le recrutement, la concertation, etc.  
 
Dans son rôle de prospection qu’elle exerce seule auprès d’investisseurs potentiels, Sherbrooke 
Innopole est amené à négocier et établir des conditions préalables concernant des responsabilités 
dont la décision revient à la Ville. Cette situation a pour effets de créer des situations ambiguës 
pour les services municipaux à l’égard de leurs responsabilités respectives, qu’elles soient d’ordre 
juridique, financier, réglementaire ou autres, en plus de nuire à la cohésion interservices requise 
et essentielle au cheminement des dossiers et de leur suivi.  

 
Plus spécifiquement à l’égard des responsabilités municipales relatives au développement 
industriel, SI agit directement auprès des investisseurs potentiels, via son service d’aide à la 
localisation : recherche de sites, négociation pour la vente des terrains de la Ville, informations 
sur le zonage et les permis, etc. SI utilise un guide « étape par étape » pour le cheminement d’un 
projet de construction, d’agrandissement, ou d’occupation d’un bâtiment existant.  De plus, SI fait 
la promotion du programme de crédit de taxes foncières ainsi que l’administration de fonds 
d’investissement. 
 
Les responsabilités municipales exercées par SI en matière de développement industriel font 
l’objet d’une rencontre statutaire sur une base mensuelle au cours de laquelle les représentants 
de SI sollicitent la Ville, l’informe des dossiers en cours. De plus, lorsqu’une responsabilité exercée 
par SI implique une décision d’une instance municipale (conseil municipal, comité exécutif et/ou 
conseil d’arrondissement), SI sollicite directement les services concernés (urbanisme, génie, 
finances, affaires juridiques, etc.) en fonction des besoins et de l’état d’avancement de ses 
dossiers, pour les faire cheminer vers la prise de décision requise au niveau de l’instance 
décisionnelle concernée. Règle générale, les investisseurs potentiels ne participent pas à ces 
échanges, plaçant ainsi SI dans un rôle d’intermédiaire entre la Ville et les investisseurs potentiels.  
 
Ce mode de fonctionnement, établit à partir des informations obtenues des professionnels 
municipaux concernés, place les services municipaux en mode transactionnel plutôt qu’en mode 
planification et gestion. Cette situation a démontré ses limites, comme le démontre la gestion des 
aspects financiers du programme de crédit de taxes ou encore dans la disponibilité des espaces 
industriels. Également, l’exercice de ces responsabilités, qui implique actuellement des effectifs 
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estimés à 1,5 personne chez SI et à 0,5 personne à la Ville, s’effectue de façon dispersée parmi les 
autres responsabilités présentes au sein des deux organisations.     
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5.1 Responsabilités en matière de gestion des parcs industriels et implantation 
des entreprises 

 

 
29 Rapports annuels de Sherbrooke Innopole 2017 et 2018 
30 Rapports annuels de Sherbrooke Innopole 2017 et 2018 
31 Rapports annuels de Sherbrooke Innopole 2017 et 2018 
32 Rapports annuels de Sherbrooke Innopole 2017 et 2018 
33 Rapports annuels de Sherbrooke Innopole 2017 et 2018 

Responsabilités 

Gestion des parcs industriels et implantation des entreprises 

Sherbrooke 

Innopole 

Réglementaire Stratégique 
 

Transactionnel 

- Prospection d’entreprises - 

- Aide à la localisation en fonction des 

besoins corporatifs 

- 

- Maintien d’une base de données sur les 

locaux industriels disponibles29 

- 

 Négociation des conditions d’installation 

entre les entreprises et la Ville  

 

- Accompagnement des entrepreneurs 

dans leurs démarches avec les différents 

services publics30 

- 

- Élaboration de recommandations et des 

avis à la Ville de Sherbrooke31 

- 

- Collaboration à l’élaboration des 

politiques municipales et au déploiement 

des services dans les parcs industriels32 

- 

- Gestion du développement des parcs 

industriels et la vente des terrains33 

- 

Ville de 

Sherbrooke 

• Aménagement et 

urbanisme 

Schéma d’aménagement et de 

développement et réglementation 

• Permis et 

certificats 

• Environnement 

 

Plan régional des milieux humides et 

hydriques (en élaboration) 

• Protection des 

milieux naturels 

• Infrastructures 

 

Plan triennal d’immobilisations • Construction, 

entretien et 

financement 

• Gestion foncière 

 

 • Acquisition, 

cession, base de 

données 

• Aides financières 

 

Programmes d’aide directe aux 

entreprises 

Soutien aux OBNL (fonctionnement, 

fonds d’investissement) 

• Octroi d’aides 

financières aux 
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Notons que depuis cinq ans, le nombre de dossiers traités en matière d’implantation d’entreprises 
dans les parcs industriels, par Sherbrooke Innopole, est en augmentation. Effectivement, les 
rapports annuels de l’organisme34 font état des résultats suivants : 
 

• 2015 : 21 dossiers d’implantation 

• 2016 : 94 dossiers d’implantation  

• 2017 : 45 dossiers d’implantation 

• 2018 : 78 dossiers d’implantation 

• 2019 : 130 dossiers d’implantation 

 

5.2 Constats 
 

 
 

 
34 Disponibles sur le site Internet de l’organisme 

• Dans le cheminement des dossiers d’investissements, SI agit comme intervenant de 
première ligne auprès des demandeurs, avec les services de la Ville en soutien en 
fonction des éléments concernés (terrains et infrastructures, aide financières, vente, 
etc.).

• Les fonctions stratégiques en lien avec la gestion des parcs industriels sont assumés par 
l'organisme reléguant les services municipaux à boucler les transactions, offrir les 
garanties nécessaires à leur réalisation et à appliquer les cadres réglementaires. 

Sherbrooke 
Innopole agit 

comme 
intervenant de 
première ligne

• L'arrimage entre les rôles et responsabilités de SI et la Ville ne favorise pas la cohésion 
et la cohérence des actions municipales. Les responsaibilités sont diffuses entre 
plusieurs services, plusieurs individus, et ce, dans deux organisations distinctes.

• Cela crée des situations où le portrait global est difficile à dresser en temps réel (ex. 
dossier crédit de taxes) pour une prise de décision éclairée sur des enjeux ponctuels ou 
permanents.

Arrimage 
difficile entre 
l'organisme 

mandataire et 
la Ville

entreprises et 

aux OBNL 

• Sécurité publique  

 

Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie et plan de sécurité civile 

• Sécurité 

incendie et 

sécurité civile 
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6 Réorganisation proposée 

 

Afin de répondre aux enjeux économiques reliés au développement industriel de son territoire, il 
est recommandé que la Ville de Sherbrooke exerce à l’interne, via une unité administrative 
distincte, les responsabilités de ses compétences en matière de planification et de gestion du 
développement des espaces industriels. Cette nouvelle unité administrative, sous la direction du 
bureau de coordination du développement économique, aura pour mission d’élaborer et de 
mettre en œuvre une stratégie de développement et de gestion des parcs industriels, en 
conformité avec la vision stratégique adoptée par la Ville et en soutien au développement des 
filières-clés et des espaces industriels. Les interventions de cette nouvelle unité administrative 
seront regroupées sous trois fonctions : planification, stratégies et informationnelle. 
 

6.1 Fonctions internalisées 
 

 
 
 
 

Planification

•Planification des espaces industriels (nouveaux parcs, requalification, etc.)

•Identification des infrastructures requises et élaboration du cadre budgétaire nécessaire

•Planification des étapes réglementaires

•Coordination avec la services municipaux et les partenaires externes concernés

•Collaboration avec SI pour identifier le potentiel d'investissements privés en lien avec la 
mise en valeur des terrains municipaux

Stratégies

• Identification de stratégies ponctuelles ou permanentes pour favoriser l'implantation 
d'entreprises (incitatifs, aide à la relocalisation, etc.) et suivi des dépenses

• Accompagnement des investisseurs dans la recherche de sites (besoins corporatifs vs 
conformité réglementaire, adéquation des infrastructures, etc.

• Négociation des ententes à conclure et obtention des garanties nécessaires pour assurer 
la protection des intérêt de la Ville

• Collaboration avec SI pour mettre à profit les leviers financiers disponibles à Sherbrooke 
(fonds, programmes / main-d'oeuvre, formation, propriété intellectuelle, etc.)

Informationnelle

• Consolidation et valorisation de la base de données disponible au SPGT (terrains 
disponibles, les locaux vacants, les usages autorisés, la capacité des infrastructures, etc. 

• Gestion de la donnée pour réagir aux demandes d’investissements et cerner les 
problématiques inhérentes au développement de nouveaux espaces industriels et de 
requalification d’espaces existants

• Partage des outils de gestion avec les partenaires.

•Suivis administratifs des dossiers.
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6.2 Organigramme proposé 
 
La nouvelle unité prendra en charge les responsabilités administratives qui lui seront attribuées. 
Cette unité assurera l’élaboration de tous les sommaires décisionnels requis pour la prise de 
décision par l’instance décisionnelle concernée. Évidemment, cette unité sera en étroite 
collaboration avec les différents services municipaux et avec Sherbrooke Innopole, dont le 
mandat en matière économique demeure. 
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Cette recommandation aura pour effet de faire varier les effectifs humains de la façon suivante35 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Cadre financier 
 
La prise en charge de ces nouvelles responsabilités en matière de planification et de gestion du 
développement des espaces industriels par le BCDE nécessite l’ajout de trois personnes à temps 
complet. Le coût de cette nouvelle unité est évalué à 320 000 $ (constituée essentiellement de 
salaires, avantages sociaux et bénéfices marginaux). 
 
Rappelons que la Ville de Sherbrooke a procédé à une ponction récurrente de 2,1 M$ en 2020 
(dont 205 000 $ à SI) dans les organismes de développement économique en fonction de la 
nouvelle gouvernance entérinée par les élus. À ce chapitre, les mandats de développement et 
gestion des parcs industriels, qui reviennent maintenant sous l’égide de la Ville de Sherbrooke, se 
réaliseront via cette ponction budgétaire.  
 
 

6.4 L’ajustement des mandats de SI 
 
Afin de bien structurer le niveau d’intervention de cette nouvelle unité au sein de la Ville de 
Sherbrooke, les mandats à SI devront faire l’objet des précisions requises dans le cadre du 
renouvellement de l’entente de partenariat découlant de la réforme de la gouvernance 
actuellement en cour. Outre la reconnaissance des responsabilités de la Ville en matière de 
planification territoriale et de déploiement des infrastructures, il devra être prévu à cette entente 
que dès qu’un dossier traité par SI implique la recherche d’un site et/ou un investissement en 
immobilisation (nouveau bâtiment, agrandissement, occupation d’un local vacant, conversion 
d’un usage, etc.), ces aspects du dossier devront être transférés immédiatement au responsable 
du BCDE de la Ville de Sherbrooke pour sa prise en charge par la nouvelle unité administrative.  
 
L’internalisation des fonctions planification et gestion du développement des espaces industriels 
au sein de la Ville de Sherbrooke ne remet aucunement en question les nombreuses 
responsabilités déléguées à SI. Bien au contraire, les responsabilités de SI, particulièrement en ce 
qui concerne les fonds dont SI assume la gestion, sont dans bien des cas complémentaires au volet 
immobilier des dossiers d’investissements.  En ce sens, le BCDE assurera la concertation avec SI 

 
35 Équivalent à temps complet 

 Situation 

actuelle 

Situation proposée  

Fonction S.I. Ville S.I. Ville Écart 

Planification  0,5 - 1 + 0,5 

Stratégies 1 - - 1 - 

Informationnelle 0,5 - - 1 + 0,5 

 1,5 0,5 0 3 + 1 
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pour que les responsabilités de cette nouvelle unité administrative soient exercées en 
complémentarité des mandats confiés par la Ville à SI afin d’offrir un accompagnement mixte aux 
investisseurs, lorsque requis. 
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7 Risques du statu quo 
 

7.1 Le manque de terrains industriels 
 
La situation actuelle présente donc de nombreux risques. Le manque de terrains disponibles 
anticipé à court terme pourrait amener une période plus ou moins longue ou Sherbrooke ne 
pourrait répondre adéquatement à la demande en investissements industriels. À défaut de 
mettre en place une coordination efficace pour relever le défi de l’adéquation entre les 
investissements potentiels et le développement d’espaces industriels en conséquence, la 
poursuite de la situation actuelle pourrait faire perdre des investissements d’envergure et les 
avantages qu’ils génèrent au niveau de l’emploi, de la valeur foncière, de la notoriété, etc. 
 
Le manque de terrains pourrait également favoriser la localisation d’un projet d’investissements 
dans un parc industriel existant dont la vocation prévue dans la stratégie de développement est 
différente de celle du projet. La réalisation d’un projet d’investissement non conforme à la 
vocation d’un secteur industriel pourrait remettre en question la vocation de secteurs industriels 
spécialisés (par exemple le parc des sciences de la santé), ou la potentielle requalification de 
secteurs industriels existants (berges sud du Lac-des-Nations). Également, la localisation 
inadéquate d’un projet industriel face à son milieu d’insertion peut résulter en de sérieux 
problèmes en matière d’acceptabilité sociale.  
 

7.2 Les limites des ressources financières consenties au développement 
économique 

 
La poursuite de l’allocation des ressources financières selon les modes actuels pourrait amplifier 
et accélérer les problématiques anticipées en matière de rareté des terrains industriels 
disponibles.  Les ressources financières allouées au développement économique étant limitées, il 
importe de bien les orienter en prenant en compte, notamment, les besoins en acquisition de 
propriétés et en construction d’infrastructures, pour éviter de perdre des opportunités 
d’ouverture de nouveaux secteurs industriels et de requalification de secteurs industriels 
existants.  
 

7.3 La disparité des rôles et responsabilités  
 
Le travail technique effectué par SI pour l’exercice de responsabilités exclusives au conseil 
municipal génère une difficile cohésion entre les différents services municipaux. Cette situation 
rend difficile la réalisation de l’essentiel exercice de planification stratégique (territoriale, 
financier, foncier, etc.) que la Ville doit faire pour soutenir le développement industriel sur son 
territoire. Ainsi, cette approche ponctuelle dans les actions et les décisions municipales (cessions, 
aides financières, etc.) a démontré ses limites et met en jeu la réalisation de la stratégie de 
développement, tout exercice de planification qui en découle ainsi que les suivis requis.  

 

Globalement, la situation actuelle présente des enjeux substantiels que s’ils ne sont pas pris en 
charge rapidement par la Ville de Sherbrooke, risquent fort de mettre en péril sa vision 
stratégique de développement et le développement industriel, privant ainsi la collectivité 
sherbrookoise d’importantes retombées économiques positives avec un meilleur contrôle sur 
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l’effort à consentir. La mise en œuvre de la réforme de la gouvernance permettra à la Ville 
d’exercer le leadership requis en matière de planification et de gestion des espaces industriels, en 
clarifiant les rôles délégués à SI et en procédant à la signature d’une nouvelle entente de 
délégation à cette fin. 
 
 

8 Conclusion 
 
Qu’il s’agisse du déploiement d’infrastructures, d’aides financières, de requalification de secteurs 
existants, d’environnement, de transaction foncière, de finances ou de sécurité publique, toutes 
les compétences et responsabilités municipales en matière d’espaces industriels se doivent d’être 
réalisées via un processus de planification et de gestion pleinement assumé à l’interne par la Ville 
de Sherbrooke. Actuellement exécutée sans cohésion et en silo, la nécessaire prise en charge de 
ces responsabilités municipales par le BCDE est d’autant plus pressante en considération de la 
vision de développement économique et des enjeux découlant des besoins en espaces industriels. 
Lorsqu’une décision nécessitant des investissements de la nature du développement et de la 
gestion des parcs industriels, le dossier doit être pleinement géré par la Ville de Sherbrooke pour 
s’assurer de contrôler l’ensemble des paramètres à une bonne prise de décision. 
 
Les recommandations de la présente analyse visent à assurer de façon adéquate l’exercice des 
responsabilités municipales à l’égard du développement des espaces industriels en internalisant 
les responsabilités de planification et de gestion des espaces industriels. Le regroupement au sein 
d’une même unité administrative de ces responsabilités stratégiques, en complémentarité aux 
responsabilités confiées à Sherbrooke Innopole, permettra une plus grande cohésion des actions 
municipales en soutien à son développement industriel. 
 
Ainsi, les bons investissements publics soutiendront les bons projets d’investissements 
industriels, aux bons endroits, aux bons moments et aux bonnes conditions.   
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ANNEXE 1 : Agrandissements de la carte de localisation des parcs et espaces industriels 

Parc industriel Gene H. Kruger, zones industrielles usine Kruger et secteur ouest de l’A-55 au nor de l’A-610 
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Parc scientifique de Sherbrooke et parc industriel de Fleurimont 
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Parc Innovation – ACELP – Université de Sherbrooke et zone industrielle Berges sud 
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Parc industriel régional de Sherbrooke, Technoparc et zone industrielle de Saint-Élie-d’Orford 
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Parc industriel de Deauville  
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Parc industriel Lennoxville 
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Mise en contexte et historique 
 
En 2019, la Ville de Sherbrooke s’est dotée d’une nouvelle vision en matière de développement 
économique. Afin de faire de cette vision une réalité et d’atteindre les objectifs souhaités, la Ville 
de Sherbrooke doit travailler différemment. La Ville doit, notamment, revoir l’organisation du 
travail entre les différentes composantes municipales du secteur du tourisme et des évènements.  
 
Rappelons que le secteur événementiel, hors COVID, est un vecteur de développement 
économique important à Sherbrooke et au Québec. Effectivement, le secteur événementiel, hors 
COVID, génère des retombées économiques structurantes pour plusieurs régions du Québec. Une 
étude réalisée par la firme d’importance KPMG en 2018 atteste effectivement que les 17 
évènements membres du Réseau des évènements majeurs internationaux (RÉMI) ont généré 
quelques 396 M$ en dépenses et 4606 emplois créés ou soutenus (équivalents temps plein) par 
les évènements1.   
 
À Sherbrooke, en 2018, les 15 évènements majeurs ont généré un achalandage de plus de 450 000 
personnes avec un budget d’exploitation de près de 5 M$2. Les quelque 280 évènements à portée 
municipale et locale3 génèrent quant à eux nécessairement moins de retombées économiques, 
mais sont tout aussi importants en matière de qualité de vie des citoyens et pour renforcer le 
sentiment d’appartenance et de fierté à des citoyens à l’égard de leur ville.  
 
Notons également que la réorganisation proposée du soutien municipal aux évènements fait écho 
à deux éléments de la vision 2019 de développement économique de Sherbrooke : 
 

1. Développer un centre-ville densifié, attractif et animé au bénéfice des citoyens, 

des entrepreneurs et des visiteurs. 

2. Renforcer les efforts en matière de tourisme événementiel. 

La redéfinition des mandats des organismes de développement économique de Sherbrooke, qui 
doit se conclure en décembre 2020, offre également l’occasion d’optimiser et de développer 
l’intervention municipale dans le secteur des évènements. Effectivement, la réorganisation 
proposée dans ce document permettra plus de performance, cohérence et d’efficience dans le 
soutien aux évènements, de l’initiative à l’évaluation, et permettra également de simplifier les 
relations avec les partenaires externes qui, actuellement, doivent traiter avec de multiples 
intervenants en fonction de leurs besoins.  
 
Actuellement, la Ville de Sherbrooke soutient les évènements en fonction de 4 axes : 

1. Par un soutien financier (principalement par le biais du Protocole d’assistance aux 

évènements) mis en place en 2006. 

2. Par un soutien technique en services (ex. : police, pompiers, travaux publics, etc.) ou 

prêts de locaux et plateaux d’activités.  

 
1 KPMG, Retombées économiques consolidées de 17 membres du RÉMI, mai 2018. page 9. http://remi.qc.ca/remi.qc.ca/wp-
content/uploads/2018/05/Retombées-économiques-consolidées-RÉMI_Format-rapport_18-mai-2018.pdf 
2 Excluant les congrès et salons et les évènements sportifs 
3 Donnée municipale 2018 
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3. Par un service-conseil professionnel et technique pour les promoteurs concernant le 

développement, la gestion, le financement ou l’aménagement.  

4. Par un soutien en communication pour le volet promotion des évènements. 

 
Historique 
 
En 2015, une première réorganisation du secteur événementiel a été déployée lors de la réforme 
des loisirs et des parcs. Cela a permis de reconnaître, en partie, le caractère spécifique des 
évènements en milieu municipal. On a ainsi créé́, dans le service des Sports, de la Culture et de la 
Vie communautaire, une division Sports et évènements.  
 

Année Changements 

2015 Création de la division Sports et évènements 
au sein du service des Sports, Culture et Vie 
communautaire dans un esprit 
d’optimisation. 

Centralisation des évènements à porter 
municipale 

Calendrier unique et coordination 
centralisée 

Rapprochement logique avec les 
évènements sportifs 

2018 Amélioration des enjeux liés à la sécurisation 
des sites et PMU / évènement 

Création de la table des promoteurs 
d’évènements 

2019 Application du cadre de référence pour 
acceptabilité et financement des 
évènements 

Mise en place des rencontres interservices 
(SPS, SPCI, SEV-Parc, SIU-Signalisation) 

Prise en charge des évènements de 
proximité 

Adoption de la nouvelle vision de 
développement économique 

Coupe de 1,3 M$ chez Destination 
Sherbrooke 

2020 (en cours) Améliorer le panier de services aux 
organisateurs 

Développer la collaboration avec les 
partenaires provinciaux 

 
La structure mise en place en 2015 a permis de régler certains éléments, mais a surtout permis 
de soulever de nouveaux enjeux, notamment en matière de bonification de l’expertise, de 
cohérence et d’efficience des actions. Après 5 ans de mise en œuvre de la réforme des loisirs de 

En cours de route = 
certains services & 
travaux rapatriés 
dans les services 
municipaux sans 

transfert financier 
entre les organismes 

et la Ville. 

811



 

 5 

2015 et la réforme de 2019 du développement économique, les assises sont maintenant bonnes 
pour poursuivre le travail de bonification et de consolidation de la filière événementielle.  
 

Enjeux actuels 
 

Croissance de la concurrence 
 
Le secteur événementiel génère du développement économique par l’attraction de visiteurs qui 
dépenseront dans une localité ou une région donnée. Les régions du Québec et les municipalités 
sont de plus en plus organisées pour structurer leur offre4 en matière événementielle et ainsi tirer 
profit des diverses retombées économiques et sociales. Sherbrooke, à titre de 6e plus grande ville 
du Québec, peut développer encore mieux son offre événementielle en structurant 
adéquatement les services, et ce, tant sur le volet du démarchage que de l’opérationnalisation.  
 

Capacité d’ancrer la vision municipale 
 
Un attrait, un lieu, une activité n’est jamais que touristique. L’expérience touristique se vit dans 
une municipalité où les citoyens habitent, se divertit, consomme, se déplace. Les citoyens sont 
toujours les premiers concernés par le développement d’un milieu de vie agréable et dynamique 
qui – inévitablement – sera un facteur dans le choix d’une destination touristique.  
 
Ainsi, aucun site à Sherbrooke n’est qu’uniquement un site touristique. Le développement et 
l’animation des sites et espaces publics doivent être réalisés dans une perspective de bénéficier 
à la fois à la population résidente et aux visiteurs. Le développement du milieu de vie et de 
l’occupation du territoire5 est une prérogative qui est détenue par l’administration municipale. 
 
Dans le secteur événementiel, l’administration municipale doit donc avoir les leviers nécessaires 
pour agir en cohérence avec la vision municipale, et ses nombreuses politiques6, et être en mesure 
de mieux contrôler le développement et le déploiement du secteur événementiel.  

 

Liens entre la Ville et Destination Sherbrooke 
 
En fonction des ententes de gestion entre la Ville et Destination Sherbrooke qui se sont succédé 
au cours des 10 dernières années, Destination Sherbrooke a joué un rôle plus ou moins grand en 
matière de promotion et de gestion des évènements à Sherbrooke.   
 
Spécifiquement, trois objets de la convention entre Destination Sherbrooke et la Ville créent une 
confusion dans les rôles et responsabilités entre l’organisme et la Ville :  
 

1. Gérer des équipements et des infrastructures municipales ou récréotouristiques; 

 
4 Prioriser les cibles de développement, établir les catégories de clientèles à attirer, identifier les niveaux de services et la capacité de 
payer 
5 Aménagement du territoire, gestion de l’environnement, législation et réglementation, entretien des espaces publics 
6 À titre informatif, le secteur événementiel touche l’ensemble de ces politiques : Politique du sport et de l’activité physique, 
Politique du développement social et communautaire, Politique culturelle, Plan de gestion des matières résiduelles, Politique 
alimentaire dans les infrastructures municipales. 
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2. Assurer l’animation des sites touristiques identifiés par la Ville de Sherbrooke; 

 
3. Assurer l’animation et l’éducation relative à l’environnement des sites touristiques 

identifiés par la Ville de Sherbrooke et des milieux naturels; 
 
En sus des mandats conventionnés, Destination Sherbrooke – en fonction des opportunités – a 
également pris des initiatives en matière de démarchage qui n’étaient pas toujours alignées avec 
la vision de la Ville de Sherbrooke et le niveau de services disponible. Finalement, la gestion des 
programmes de subvention, parfois menée par la Ville ou par les organismes de développement 
économique, génère également une confusion des rôles. 
 
Cette situation a d’ailleurs mené à la réflexion sur la coupure de près de 1,3 M$ réalisée sur le 
budget 2020 de Destination Sherbrooke. Les objectifs de cette coupure étaient les suivants : 
 

• Nouvelle structure agile et connectée aux autres partenaires de l’écosystème (« faire 

avec »); 

• Faire en sorte que les projets structurants, notamment dans le secteur événementiel, 

relèvent de la ville; 

• Éviter que des évènements soient prospectés et accompagnés par un organisme 

économique (guichet unique événementiel). 

En matière événementielle, les résultats de cette coupure chez DS sont difficiles à percevoir 
actuellement en raison du contexte de la COVID-19 - et de la baisse marquée des évènements - 
et également en raison de l’absence d’un tableau de bord de suivi entre la Ville et ses organismes 
en matière de structuration, de démarchage et de suivi. La consolidation de la division des 
évènements permettra de régler cette situation. 

 

Implication directe et indirecte de plusieurs services municipaux 
 
La gestion, la promotion et la tenue des évènements génèrent le travail direct et indirect de 
plusieurs services municipaux en fonction de la taille et du rayonnement des évènements.  
 
 

IMPLICATION DIRECTE ANNUELLE 

UNITÉS NBR D’HEURES 
ANNUELLES 

Division des parcs et espaces verts 665 H. 

Signalisation 1 550 H. 

Division de la voirie 625 H.  

Division évènements spéciaux (livraison) 5 180 H. 

SPCIS (prévention) 450 H.  

Division des bâtiments – électricité 595 H. 

Division des bâtiments – plomberie 130 H. 
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Division des bâtiments – menuiserie 120 H. 

SPS – Temps régulier 900 H. 

SPS – Temps supplémentaire 1 500 H. 

 
 
Ces équipes ont souvent la responsabilité de faire appliquer la réglementation municipale en 
matière de : 

• Nuisance due au bruit 

• Utilisation des espaces publics 

• Permis de drone, d’alcool, du MAPAQ 

• Cuisine de rue 

• Ventes et sollicitations 

• Amuseurs publics 

 
Implication indirecte / services municipaux 
 

• Service des communications 

• Service des affaires juridiques 

• Services des finances 

• Service d’Hydro-Sherbrooke 

• Service de l’approvisionnement 

• Service de planification urbaine et de la gestion du territoire 

• Service des infrastructures urbaines 

• Service des technologies de l’information 

• Direction des arrondissements 

• Division de la culture 

• Division des sports 

• Bureau de l’environnement 

• Bureau du développement économique 

 
Implication indirecte / Partenaires locaux 
 

• Commerce Sherbrooke 

• Destination Sherbrooke 

• Excellence sportive 

• STS 

• Aéroport de Sherbrooke 

• Animation centre-ville 

 
Une meilleure coordination des différents services, et des différents partenaires sont essentiels 
afin que les ressources soient déployées au bon moment et de la bonne façon.  
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Disponibilité des ressources financières et humaines de la Ville 
 
Les ressources humaines et financières de la Ville de Sherbrooke sont limitées. Tel qu’indiqué 
précédemment, le secteur événementiel génère des retombées économiques et sociales 
structurantes, mais nécessite également des investissements tant sur le plan financier que des 
ressources humaines. 
 
Depuis 2015, on constate une augmentation d’environ 35 évènements par année. Cela ajoute une 
pression supplémentaire sur les équipes et accentue les besoins de coordination interne et 
externe.  

 

Professionnalisation du secteur 
 
Depuis quelques années, on assiste à une professionnalisation du secteur de l’événementiel. Les 
gestionnaires d’évènements (pour la plupart des OBNL) mandatent – dans la grande majorité des 
cas – des professionnels du domaine ou des entreprises spécialisées pour l’organisation et la 
gestion des évènements. Cette professionnalisation du secteur incite nécessairement la 
centralisation des expertises professionnelles en évènementiel au sein d’une cellule municipale 
afin de bien répondre aux besoins des OBNL et de leurs mandataires. Cette centralisation de 
l’expertise permettra ainsi de mieux structurer, et développer, l’offre municipale en matière 
d’évènements par une analyse des évènements en amont et en aval, une opérationnalisation des 
différentes politiques de la ville et une prise en compte plus grande de l’impact environnemental 
des évènements. 

 

Consolidation des liens avec les autres instances gouvernementales et 
paragouvernementales 
 
La diminution des investissements des paliers provincial et fédéral dans les évènements est 
également un enjeu qui nécessite une meilleure structuration des services municipaux dans le 
secteur événementiel. En effet, ces désinvestissements gouvernementaux créent inévitablement 
un impact financier supplémentaire sur le palier municipal pour assurer la réalisation des 
évènements. Il sera nécessaire, au cours des prochaines années, d’assurer la consolidation des 
liens avec les partenaires gouvernementaux dans ce secteur. 
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Objectifs poursuivis 
 
Objectifs au sein de l’administration 
 

1. Bonifier et consolider les services du soutien municipal en évènementiel à l’intérieur de 

l’effort financier actuellement consenti au Bureau de développement économique 

(aucun argent neuf). 

 

2. Consolider et développer l’expertise en structurant l’offre et en analysant les 

retombées. 

 
3. Accentuer les activités de démarchage d’évènements en fonction de la capacité, des 

valeurs et de la vision de la Ville. 

 

4. Accompagner les promoteurs pour favoriser le développement de projets novateurs qui 

génèrent des retombées économiques et sociales à Sherbrooke. 

 

5. Assurer une meilleure planification et coordination des différents services impliqués 

pour une plus grande efficience et efficacité des services rendus 

 
Objectifs en regard de l’environnement externe 
 

1. Mettre en place une porte d’entrée unique pour l’accueil, la planification et la gestion 

des évènements : les dossiers sont pris en charge globalement par une équipe. 

 

2. Mobiliser la communauté pour favoriser une acceptabilité sociale des évènements et 

mettre à profit l’expertise des partenaires. 

 

3. Améliorer les délais de traitement des demandes. 

 

4. Offrir une meilleure expérience client aux promoteurs et aux citoyens en raison d’une 

connaissance globale de tous les enjeux municipaux. 
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Modèle proposé : CRÉER UNE DIVISION DES ÉVÈNEMENTS 
 

EN DÉVELOPPEMENT DES ÉVÈNEMENTS  

 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Commerce Sherbrooke, Destination Sherbrooke, Excellence sportive 

• Promoteurs

• Paliers gouv.

•Bureau de développement 
économique

•Comité politique en 
développement 
économique

•Mandataires en 
développement 
économique et partenaires 
locaux

• Partenariats 
externes (nationaux, 
régionaux)

• Promoteurs

• Municipalités

• Partenaires régionaux 
et locaux *

• Segments de clients à 
attirer

• Promoteurs 

Structuration 
de l'offre

Démarchage

Porte 
d'entrée 
unique

Analyse de la 
pertinence et 

de la 
faisabilité
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OPÉRATIONNALISATION DES ÉVÈNEMENTS  

 
 

 

•Mandataires

•Autres partenaires 
locaux

•Promoteurs

•Services

•Partenaires locaux

•Conseil municipal

•Services 
municipaux

•Services 
municipaux

Planification 
des services 
municipaux

Soutien 
opérationnel 
des services 
municipaux

Liaisons 
externes

Évaluation 
des 

retombées
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Rôle et responsabilités de division bonifiée 
 

RÔLE AXES RESPONSABILITÉS 

DÉVELOPPEMENT 

Structuration 

Suivre les tendances en évènementiel et vigie 

Identification des marchés ciblés et d’indicateurs de 

performance 

Identification et suivis des standards environnementaux 

Identifier des projets novateurs en lien avec le caractère 
et la vision de développement de Sherbrooke 

Soutien aux entreprises touristiques 

Gestion du Fonds de performance et promotion 
touristique 

Concertation des partenaires 

Planification de l’animation des sites (ponctuelle ou 
récurrente) 

Organisation ou démarchage pour la réalisation 
d’évènements ou d’attraits hors saison (printemps, 
hiver); 

Optimiser l’octroi des programmes de financement 
municipaux dédiés aux évènements (rapatrier les fonds 
du Programme de performance et de la promotion 
touristique / Destination Sherbrooke) 

Implication dans la réalisation d’évènements sportifs 
majeurs (avec Excellence sportive) 

Accompagnement des conseils d’administration ayant 
des enjeux de gouvernance 

Démarchage 

Stimuler les relations d’affaires 

Saisir les opportunités d’affaires 

Consolider les liens avec les autres municipalités du 
Québec 

Porte d’entrée 
unique 

Accompagnement et suivi des entreprises et des 
promoteurs (pivot) 

Analyse de la 
pertinence et 

faisabilité 

Développer et mettre en œuvre un Cadre de référence 
en évènements 

Développer un modèle de calcul des retombées 
économiques propre à Sherbrooke 

Validation de l’acceptabilité sociale et politique 

OPÉRATIONALISATION 

Planification 
des services 
municipaux 

Mise en place d’un tableau de bord de suivi 

Bonifier la qualité des sites événementiels et la sécurité 
des sites 

Soutien 
opérationnel 

Sécurité 

Logistique 

Promotion et visibilité 

Gestion de l’environnement 
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Gestion du matériel 

Liaisons 
externes 

Liens avec les acteurs du milieu. Ex : 
Destination Sherbrooke : 

• Mise en marché de la destination 

• Accueil des visiteurs 

Commerce Sherbrooke : 

• Animation artères commerciales 

• Etc.  

Excellence sportive : 
• Coordination du comité des évènements sportifs 

d’envergure 

 

 
Organisation des ressources 
 

Division des évènements  
 
Afin de poursuivre le développement du volet événementiel, la Ville de Sherbrooke doit 
se doter d’une équipe distincte dédiée uniquement aux évènements et activités 
d’animations pour l’ensemble du territoire. Cette unité doit être la seule instance issue 
de la municipalité à accompagner et financer les organismes admis et les promoteurs, et 
ce, afin d’éviter les dédoublements de mandats, les incohérences et les 
incompréhensions chez les partenaires. Cette réorganisation se fera en deux phases. Voici 
les détails de la première phase d’organisation des ressources : 
 
 

 Situation actuelle Situation souhaitée Différence 

Chef division ½ 1 +1/2 

Agents professionnel 1 1 0 

Agent de liaison 0 1 +1 

Techniciens 3 3 0 

Total RH  5  personnes 6 personnes 1/2 personnes 

 

Division des sports 
 
 
Considérant qu’actuellement l’équipe des sports et l’équipe des évènements ne forment 

qu’une seule division. La séparation du groupe en deux unités administratives implique 

également une réorganisation du côté sportif. 
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 Situation actuelle Situation souhaitée Différence 

Chef de division ½ 1 +1/2 

Coordonnateur 1 1 0 

Secrétaire 1 1 0 

Agents professionnels 3 3 0 

Techniciens 2 2 0 

Total RH (* exclut) 7.5 personnes 7 personnes 0.5 personne 

 
 

Budget de la réorganisation 
 

Action 
 

Estimation Informations 

Ajout d’un poste de chef de Division évènements 114 447 $ Classe 14 cadre, échelon 11 

Ajout poste d’agent de liaison 75 533 $ Poste contractuel 2 ans 

Total ajout de RH ville 189 980 $   

Bénéfices marginaux à 28.5% 54 144 $  

GRAND TOTAL 244 124 $  
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Conclusion 
 
La réorganisation proposée permet à la Ville de Sherbrooke d’assumer un plus grand 
leadership dans le développement de la filière événementielle tout en se donnant les 
conditions nécessaires pour mieux soutenir et encadrer les très nombreux évènements 
qui se déploient annuellement sur le territoire. 
 
La structuration de l’offre sherbrookoise en matière événementielle et la consolidation 
de l’expertise au sein de la division des évènements permettra également de favoriser 
une acceptabilité des projets par les citoyens, d’offrir de meilleurs services tant aux 
promoteurs qu’aux organismes admis ainsi que d’évaluer les retombées des évènements 
sherbrookois, et ce, en étant en étant aligné avec la vision et les politiques de Sherbrooke. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 3 septembre 2019, présidée par la présidente du conseil Nicole Bergeron, à laquelle 
assistaient son honneur le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre Tremblay, Annie 
Godbout, Julien Lachance, Rémi Demers, Danielle Berthold, Vincent Boutin, Pierre Avard, Claude Charron, 
Paul Gingues, Chantal L'Espérance, Marc Denault et Évelyne Beaudin. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2019-4815-00 
 
Adoption de la Vision et stratégie de développement économique de Sherbrooke 2019-2025 
 
 

 

 

 

PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT 
APPUYÉ PAR LE MAIRE STEVE LUSSIER 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

D’adopter la Vision et stratégie de développement économique de la Ville de Sherbrooke 2019-2025, le tout 
suivant le projet conservé au dossier C.M. 2019-4815-00 des archives municipales. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

« Je, soussignée, Line Chabot, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Line Chabot 
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 16 décembre 2019, présidée par la présidente du conseil Nicole Bergeron, à laquelle 
assistaient son honneur le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre Tremblay, Annie 
Godbout, Julien Lachance, Rémi Demers, Danielle Berthold, Vincent Boutin, Pierre Avard, Claude Charron, 
Paul Gingues, Karine Godbout, Chantal L'Espérance, Marc Denault et Évelyne Beaudin. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2019-5107-00 
 
Adoption du modèle de gouvernance en développement économique de Sherbrooke 
 
 

 

 

 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RÉMI DEMERS 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

D'adopter le modèle de gouvernance en développement économique de la Ville de Sherbrooke, le tout suivant le 
projet conservé au dossier C.M. 2019-5107-00 des archives municipales; 
 

De créer le comité politique en développement économique et qu’il soit formé des personnes suivantes : Monsieur 
Steve Lussier, Madame Nicole Bergeron, Madame Évelyne Beaudin, Madame Annie Godbout et Monsieur Rémi 
Demers; 
 

D’autoriser la signature d’ententes temporaires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020 à intervenir avec 
les organismes suivants,  le tout conformément aux conditions prévues au projet conservé au dossier C.M.  2019-
5107-00 des archives municipales : 
 

- Corporation de développement commerciale de Sherbrooke 

- Corporation de développement économique Communautaire de Sherbrooke 

- Destination Sherbrooke 

- Espace-Entrepreneur 
- Pro-Gestion Estrie 

- Sherbrooke Innopole 

 

De mandater le Service des affaires juridiques pour la préparation de toutes ententes nécessaires à la réalisation 
du projet; 
 

D’entériner la proposition de répartition des montants à octroyer aux organismes en développement économique 
pour la période du 1er janvier au 31 mars 2020, le tout, suivant les termes et conditions prévus au projet d’entente 
conservé au dossier C.M. 2019-5107-00 des archives municipales et que la trésorière soit et est autorisée à 
émettre les chèques en conséquence soit : 
 

- 256 462 $ à Corporation de développement commerciale de Sherbrooke 

- 41 500 $ à Corporation de développement économique Communautaire de Sherbrooke 

- 705 825 $ à Destination Sherbrooke 

- 93 750 $ à Espace-Entrepreneur 
- 80 587 $ à Pro-Gestion Estrie 

- 668 663 $ à Sherbrooke Innopole 

 

D’autoriser un transfert non récurrent au montant de 211 255 $ du poste 02.05541.4591.06815.0000 
« Organismes en développement économique » au poste 02.01021.2152.06307.0000 « DGA – Honoraire 
professionnel » et que la trésorière soit et est autorisée à procéder au transfert; 
 

De mandater le Service des ressources humaines afin de revoir la structure organisationnelle permettant la 
création du Bureau de coordination de développement économique; 
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De mandater le Service des ressources humaines pour créer le poste de directeur du Bureau de coordination de 
développement économique; 
 

De mandater le Service des ressources humaines pour l’évaluation des besoins en effectif dans les services 
concernés par le rapatriement de fonctions à la Ville; 
 

De mandater le Service des finances pour effectuer les transferts budgétaires requis en fonction de la nouvelle 
structure. 
 

No de transfert : 2020-001 

 

Le conseiller Denault demande le vote. 
 

Pour : Claude Charron, Rémi Demers, Danielle Berthold, Évelyne Beaudin, Julien Lachance, Pierre Avard, 
Annie Godbout, Vincent Boutin, Steve Lussier, Nicole Bergeron. 

 

Contre :  Chantal L'Espérance, Paul Gingues, Karine Godbout, Marc Denault, Pierre Tremblay. 
 

Le vote étant majoritairement en faveur, la proposition est approuvée. 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

 
 
 
 

« Je, soussignée, Line Chabot, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Line Chabot 
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CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Séance  du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 rue du 
Palais, le 4 mai 2020, présidée par la présidente du conseil Nicole Bergeron, à laquelle assistaient son 
honneur le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre Tremblay, Annie Godbout, Julien 
Lachance, Rémi Demers, Danielle Berthold, Vincent Boutin, Pierre Avard, Claude Charron, Paul Gingues, 
Karine Godbout, Chantal L'Espérance, Marc Denault et Évelyne Beaudin. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2020-5423-00 
 
AJOUT - Structure touristique de Sherbrooke 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Considérant l’importance que la Ville de Sherbrooke accorde à l’industrie touristique de Sherbrooke à titre de pilier 
en développement économique; 
 

Considérant les démarches réalisées depuis janvier 2019 sur la révision de la vision de développement 
économique de la Ville de Sherbrooke et celle sur la gouvernance des organismes mandataires de la Ville; 
 

Considérant les travaux du comité politique sur le positionnement touristique de Sherbrooke ainsi que sur les 
balises de la structure touristique visée dès janvier 2021; 
 

Considérant qu’il est souhaité que les projets d’infrastructures touristiques sont de responsabilité municipale 
puisque la planification, le financement, le déploiement, la gestion et l’entretien sont également sous la direction 
de la Ville; 
 

Considérant que les citoyens sont les premiers bénéficiaires de toutes les actions, initiatives, projets ayant le 
potentiel d’attirer des visiteurs; 
 

Considérant que le centre-ville est au cœur de l’expérience touristique à positionner pour Sherbrooke en tant que 
capitale urbaine des Cantons-de-l’Est; 
 

Considérant que l’attraction et l’émergence d’événements majeurs (colloques, congrès, fêtes et festivals, 
événements sportifs, scientifiques, etc.) doivent se faire de façon cohérente sur l’ensemble du territoire, en tout 
respect avec le cadre juridique et réglementaire de la Ville et procédures usuelles de la Ville; 
 

Considérant que la promotion et la mise en marché des produits touristiques de Sherbrooke devront se faire en 
partenariat avec des organisations et stratégies locales et régionales pour créer l’effet de levier souhaité; 
 

Considérant que le développement de l’offre par le soutien aux entreprises touristiques, la recherche et 
développement et l’identification d’opportunités pour Sherbrooke doit être au cœur de la nouvelle structure : « 
Faire avec les entrepreneurs et les partenaires » et non « faire soi-même » ou « faire en sous-traitance ». 
 

 

 
 

 

 

PROPOSÉ PAR LE MAIRE STEVE LUSSIER 
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Que soient mise en œuvre, par le biais d’un comité de transition, la structure touristique 2.0. qui comprendra les 
caractéristiques suivantes : 
 

- Être une structure agile et connectée sur l’industrie touristique et culturelle qui se déploie par l’établissement 
de partenariat formel avec les mandataires du développement économique de la Ville, l’ATR et les partenaires 
locaux, régionaux, provinciaux et fédéraux. 

 

Que les quatre (4) mandats confiés à l'organisme soient les suivants : 
 

- Supporter l’investissement privé et maximiser les effets de levier avec les programmes et initiatives publiques.   
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- Assurer les services d’accueil et d’information du secteur touristique en incluant un virage numérique. 
 

- Stimuler et animer l’écosystème sherbrookois afin de développer l’offre touristique dans des produits ou niches 
ciblés en fonction de l’ADN de Sherbrooke et du contexte. 

 

- Favoriser la promotion et la mise en marché de la marque Sherbrooke dans le secteur touristique en partenariat 
avec les partenaires municipaux et régionaux. 

 

Que soient mandatés, M. Philippe Cadieux et M. Rémi Demers pour constituer un comité de transition avec la 
présidente et le directeur général de Destination Sherbrooke en vue d’opérationnaliser cette transformation. 
 

La conseillère Annie Godbout demande le vote. 
 

Pour :  Marc Denault, Julien Lachance, Annie Godbout, Rémi Demers, Danielle Berthold, Vincent Boutin, Pierre 
Avard, Paul Gingues, Karine Godbout, Claude Charron, Chantal L'Espérance, Steve Lussier, Nicole 
Bergeron. 

 

Contre : Pierre Tremblay, Évelyne Beaudin. 
 

Le vote étant majoritairement en faveur, la proposition est acceptée. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 

 
 
 
 

« Je, soussignée, Line Chabot, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Line Chabot 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à la salle 316 de l'hôtel de ville, 191 
rue du Palais, le 6 juillet 2020, présidée par la présidente du conseil Nicole Bergeron, à laquelle assistaient 
son honneur le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre Tremblay, Annie Godbout, 
Julien Lachance, Rémi Demers, Danielle Berthold, Pierre Avard, Claude Charron, Paul Gingues, Karine 
Godbout, Chantal L'Espérance, Marc Denault et Évelyne Beaudin. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
RÉSOLUTION C.M. 2020-5613-00 
 
Plan de relance économique - COVID-19 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Considérant que les effets collatéraux liés à la crise de la COVID-19 causent des impacts négatifs sans précédent 
sur l’économie sherbrookoise; 
 

Considérant que les entreprises du territoire attendent que la Ville assume son leadership en matière de relance 
économique; 
 

Considérant que l’ensemble des grandes villes du Québec a déployé des mesures dans les dernières semaines 
afin de soutenir le milieu économique; 
 

Considérant que nos bras économiques ont besoin de soutien financier supplémentaire afin de mettre en œuvre 
de nouvelles mesures qui s’inscrivent dans une perspective de relance. 
 

À la suite d'une recommandation du comité exécutif, 
 

 
 

 

 

 

PROPOSÉ PAR LA CONSEILLÈRE ANNIE GODBOUT 
APPUYÉ PAR LE MAIRE STEVE LUSSIER 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Que soit abrogée la résolution C.E. 2020-0529-00; 
 

Que le Bureau de coordination du développement économique déploie dès maintenant le plan de relance 
économique proposé; 
 

Que soit autorisée la signature des conventions à intervenir entre la Ville de Sherbrooke et la Corporation de 
développement commercial de Sherbrooke, la Corporation de développement économique communautaire de 
Sherbrooke (CDEC), Destination Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie et Sherbrooke Innopole concernant la réalisation 
de divers projets visant à favoriser la relance de l’économie sherbrookoise suite à la crise économique causée par 
la pandémie de COVID-19, le tout suivant les conditions prévues aux projets conservés au dossier C.M. 2020-
5613-00 des archives municipales; 
 

Que les signataires autorisés en vertu de l’article 2.1.44 du Règlement no 1300 de la Ville soient autorisés à signer 
tout document nécessaire à ces fins; 
 

Que soit autorisé un transfert récurrent aux différents postes budgétaires tel que présenté à l'annexe 1 et que la 
trésorière soit et autorisée à procéder au transfert; 
 

Que soit autorisé un budget additionnel non récurrent au montant de 585 850 $ au poste 
02.01071.4462.06307.0000 compensé par un revenu additionnel équivalent provenant du Fonds de 
développement du territoire; 
 

Que soit entérinée la proposition suivante de répartition des aides financières supplémentaires à octroyer aux 
organismes en développement économique et que la trésorière soit et est autorisée à émettre les chèques en 
conséquence : 
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Organismes Subvention 

 

Commerce Sherbrooke : 350 000 $ 

Pro-Gestion Estrie :  130 000 $ 

Sherbrooke Innopole :  347 000 $ 

CDEC de Sherbrooke :  158 000 $ 

Destination Sherbrooke :  55 000 $ 

 

Total 1 040 000 $ 

 

No de transfert : 2020-050 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 
 
 
 

« Je, soussignée, Line Chabot, greffière de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que l’extrait ci-dessus est vrai. » 
 
 
 
Me Line Chabot 
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Contexte 
 
La réforme de la gouvernance en matière de développement économique de Sherbrooke 
a été amorcée en novembre 2018. Un comité politique a été mis en place dès les 
premières réflexions pour encadrer les travaux menant au redéploiement de la 
gouvernance sherbrookoise. Ce comité agissait à l’époque comme un comité travail ayant 
un rôle de réflexion et de recommandation.  
 
En cours de route, ce comité de travail a ensuite évolué vers un comité permanent de la 
Ville de Sherbrooke, agissant conformément au règlement 1300, ayant quant à lui un rôle 
décisionnel1. 
 
La coordination du comité a également évolué en fonction de la gouvernance qui s’est 
mise en place. De janvier 2020 à mars 2020, le comité était coordonné par Mme Marie-
France Delage, directrice générale adjointe Développement et partenariats. À partir de 
mars 2020, M. Philippe Cadieux, nouveau directeur du Bureau de coordination du 
développement économique (BCDE) a pris la relève de la coordination du comité. 
 
Notons également que le contexte de la pandémie de COVID-19 a influencé les travaux, 
réflexions et prises de décision du comité en développement économique en sus des 
réflexions sur la gouvernance en matière économique.  
 

Membres du comité  
 
De novembre 2018 au 8 septembre 2020  
 

• M. Steve Lussier, coprésident du comité, maire de Sherbrooke 

• Mme Annie Godbout, coprésidente du comité, conseillère du District de Rock 
Forest 

• Mme Nicole Bergeron, présidente du comité exécutif, conseillère du District de 
Brompton 

• Mme Évelyne Beaudin, conseillère du District du Carrefour 

• M. Rémi Demers, conseiller du District de l’Hôtel-Dieu 
 
Du 13 octobre 2020 à aujourd’hui 
 

• M. Steve Lussier, coprésident du comité, maire de Sherbrooke 

• Mme Annie Godbout, coprésidente du comité, conseillère du District de Rock 
Forest 

 
1 Résolution 2019-5107-00 
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• Mme Nicole Bergeron, présidente du comité exécutif, conseillère du District de 
Brompton 

• M. Julien Lachance, conseiller du District de Saint-Élie 

• M. Rémi Demers, conseiller du District de l’Hôtel-Dieu 
 
 

Activités du comité 
 
En fonction de l’évolution du statut du comité politique, passant de comité de travail à 
comité permanent, le type d’activités a également varié entre janvier 2020 et octobre 
2020. Effectivement, quelque 36 ateliers de travail du comité se sont tenus pour un total 
d’environ 80 heures de rencontres, et quelque sept séances régulières se sont tenues 
pour un total d’une dizaine d’heures de rencontres. 
 

Ateliers de travail : séances tenues à huis clos 
 
30 janvier 2020 12 juin 2020 
12 février 2020 19 juin 2020 
5 mars 2020 26 juin 2020 
19 mars 2020 3 juillet 2020 
27 mars 2020 22 juillet 2020 
1er avril 2020 14 août 2020 
3 avril 2020 21 août 2020 
8 avril 2020 2 septembre 2020 
9 avril 2020 11 septembre 2020 
15 avril 2020 23 septembre 2020 
17 avril 2020 2 octobre 2020 
24 avril 2020 7 octobre 2020 
1er mai 2020 16 octobre 2020 
6 mai 2020 23 octobre 2020 
8 mai 2020 30 octobre 2020 
15 mai 2020 12 novembre 2020 
22 mai 2020 20 novembre 2020 
29 mai 2020 27 novembre 2020*  

 

Séances régulières : procès-verbaux déposés au conseil municipal 
 
15 mai 2020 16 octobre 2020 
22 mai 2020 23 octobre 2020 
29 mai 2020 27 novembre 2020* 
11 septembre 2020  

 
*Ces procès-verbaux seront soumis pour approbation lors de la prochaine rencontre du comité politique 
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Intervenants invités  
 
En fonction des réflexions à mener par le comité et des décisions que le conseil municipal 
avait à prendre, plusieurs intervenants ont participé à un ou plusieurs ateliers de travail. 
Parmi ceux-ci : 
 

• Mme Chantal L’Espérance, conseillère du District du Lac-des-Nations 

• Mme Danielle Berthold, conseillère du District de Desranleau 

• M. Pierre Fortin, associé, Raymond Chabot Grant Thornton 

• M. Denis Brisebois, associé, Raymond Chabot Grant Thornton 

• M. Paul Arsenault, Titulaire de la chaire de Tourisme Transat 

• Présidents et directeurs généraux des organismes de développement 
économique mandataires (Sherbrooke Innopole, Commerce Sherbrooke, 
Destination Sherbrooke, Pro-Gestion Estrie, CDEC) 

• Professionnels de certains services municipaux de la Ville de Sherbrooke 
 

Enjeux discutés en ateliers de travail 
 
En cours d’année, de nombreux enjeux ont été discutés en ateliers de travail en lien avec 
l’un ou l’autre des jalons de la réforme en matière de gouvernance économique à 
Sherbrooke. Les grandes étapes franchies pour mener à terme la réforme sont illustrées 
dans le graphique suivant. 
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Spécifiquement, voici les enjeux discutés au sein du comité en cours d’année 2020. 

 

Gouvernance  
 

• Conventions de transition 2020 pour les organismes de développement 
économique – seize conventions de transition 

• Rôle de la Ville, du BCDE, des organismes, du comité politique et des partenaires 

• Étalonnage des structures de gouvernance municipale en matière touristique 

• Division des événements 

• Planification et gestion des parcs industriels 

• Comités de transition pour réaliser la transformation des organismes 
mandataires 

• Conventions 2021-2023 de gestion avec les organismes mandataires en fonction 
du nouveau modèle – deux nouvelles conventions et trois conventions de 
transition pour les organismes en processus de fusion 

 

Projets spécifiques  
 

• Quartier général de l’entrepreneuriat et de l’Innovation 

• Projets touristiques de l’été 2020 

• Programme d’animation période des Fêtes 2020-2021 

• Projet de Zone d’innovation 

• État de situation du crédit de taxes pour les entreprises industrielles 
 

Projets spécifiques en lien avec le contexte de la COVID-19  
 

• Sondages sur la situation économique des entreprises 

• Programme d’aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises en 
provenance du ministère de l’Économie et de l’Innovation / gestion par Pro-
Gestion Estrie 

• Plan de relance économique (1,1 M$ pour soutenir les entreprises du territoire) 

• Plan de contingence des organismes de développement économique 

• Aménagements transitoires des espaces publics (ex. : Wellington-sur-Mer) 

• Arrimage avec le programme d’atténuation du centre-ville et l’animation 
pendant la période estivale 

• Campagnes d’achat local 

• Projet de Livraison urbaine 

• Flexibilité réglementaire 

• Projet hivernal de Moment Factory 

• Projets développement culturel et économique 

• Projet de fidélisation du Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

• Gratuité des stationnements du centre-ville pour la période des Fêtes 2020-2021 
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Conclusion 
 
L’année 2020 a été une année exceptionnelle sur le plan de la transformation de nos 
structures de développement économique. La cadence des travaux, les réflexions de fond 
qui ont été menées et l’engagement des membres du comité ont permis de renouveler la 
force de frappe économique de Sherbrooke. Ces changements de fond permettront à 
Sherbrooke d’atteindre les objectifs ambitieux fixés à travers la Vision de développement 
économique 2019-2025.   
 
En plus de mener les travaux pour transformer la gouvernance, le comité et les 
partenaires ont dû faire preuve d’agilité, d’ouverture, de proactivité afin d’aider et 
soutenir, par des mesures concrètes, nos entrepreneurs qui vivent des difficultés sans 
précédent liées à la pandémie de COVID-19. Cette situation difficile a toutefois permis 
d’accélérer la collaboration et la synergie tant entre la Ville et les organismes mandataires 
qu’entre les organismes eux-mêmes. La pandémie a également forcé la créativité et 
l’innovation dans les pratiques et les mesures de soutien. Malgré les très nombreux 
impacts négatifs de la COVID, ces « bons coups » créent des fondements sur lesquels le 
comité en développement économique compte bien capitaliser pour les prochaines 
années.  
 
La réflexion sur la nouvelle gouvernance en matière économique maintenant terminée, 
les travaux du comité s’orienteront en 2021 vers les éléments suivants : identification des 
cibles précises à atteindre en matière économique, suivis des plans d’action des trois 
organismes mandataires, suivis des redditions de compte des organismes, réflexions et 
discussions sur de nouvelles opportunités d’affaires créés par les entrepreneurs et les 
partenaires, suivi du plan d’action du Bureau de coordination en développement 
économique, etc. 
 
Sherbrooke est maintenant bien en selle pour accélérer le développement économique 
de Sherbrooke et prendre le virage d’une économie plus verte et plus écoresponsable.  
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke, tenue par vidéoconférence, le 4 
novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 
_____________________________________________________________________________________

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2859-00

Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, 
zone C1370, rue King Est (M. Patrick Rahimaly)

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement et que ce 
règlement est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone « Commerce » C1370;

Considérant qu’une demande d’amendement a été déposée afin d’autoriser les habitations multifamiliales d’un 
maximum de 14 logements dans la zone C1370; 

Considérant qu’il y a déjà 2 immeubles comportant respectivement 14 et 18 logements de part et d’autre des 
propriétés visées par la demande;

Considérant que ce projet de reconstruction est en consonance avec les orientations du Plan stratégique 2005-
2015 dans lequel on mentionne clairement le souhait que des interventions soient faites afin d’améliorer le cadre 
bâti de la rue King Est;

Considérant que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la procédure d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke 
soit entreprise afin d’autoriser l’usage H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement, limité à 14 
logements, dans la zone C1370 et de prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment 
principal et les normes d’implantation applicables pour cet usage.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

« Je, soussigné, Éric Martel, secrétaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que 
l’extrait ci-dessus est vrai. »

Éric Martel, avocat
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1908
No dossier : TER-3800S-869
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Wilson Pereira
Titre : Agent professionnel en urbanisme

OBJET : Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, 
zone C1370, rue King Est (M. Patrick Rahimaly)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Les propriétés visées par la demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke sont situées au 446-450, 452-462 et 470-472 rue King Est sur les lots 1 330 552, 1 330 557, 1 330 583, 
1 480 094 et une partie du lot 1 330 568 du cadastre du Québec, dans l’arrondissement de Fleurimont.

Ces propriétés sont situées dans la zone « Commerce » C1370. Actuellement, les usages résidentiels autorisés dans 
cette zone varient de 2 à 8 logements. Nous retrouvons cependant 2 immeubles comportant respectivement 14 et 18 
logements sur 3 étages de part et d’autre des propriétés visées par la demande.

Présentement, les lots visés par la demande sont occupés par 3 bâtiments de 2 étages comprenant un total de 12 
logements en plus de locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Le requérant a comme projet de démolir ces 3 bâtiments 
et de reconstruire un seul bâtiment mixte comportant des locaux commerciaux au rez-de-chaussée ainsi que 14 
logements aux 2 étages supérieurs. La hauteur de 3 étages projetée sera donc la même que celle des bâtiments 
existants de chaque côté. Les lots visés par le projet seront fusionnés pour créer un seul lot d’une superficie de 1 
672,6 m².

On peut affirmer que ce type de projet de construction sur la rue King Est est en consonance avec les orientations du 
Plan stratégique 2005-2015 dans lequel on mentionne clairement le souhait que des interventions soient faites afin 
« d’intervenir dans la rue King pour y améliorer le paysage et le cadre bâti » (orientation 13). Vue l’état actuel des 
bâtiments existants, un projet de cette envergure viendra bonifier l’offre d’habitations et de commerces de qualité en plus 
d’améliorer le cadre bâti actuel. 

Par conséquent, dans le but de pouvoir réaliser son projet, le requérant a déposé une demande d’amendement au 
Règlement no 1200 afin d’autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum de 14 logements dans la zone C1370. 

Enfin, tout projet de construction d'un bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire ainsi que toute demande de certificat 
d’autorisation pour l’aménagement d’une aire de stationnement extérieur seront soumis au Règlement n° 1205 sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les lots visés par la demande étant situés dans l’aire de PIIA 
Commerciale artérielle King Est. De ce fait, l'insertion et l'intégration des bâtiments et des installations extérieures seront 
contrôlées afin de favoriser la mise en valeur du cadre bâti en créant des espaces extérieurs attrayants, conviviaux et 
fonctionnels et en minimisant l’impact visuel des stationnements à partir de la rue.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Approbation par le conseil municipal

g:\urbanisme\volet réglementation\amendements réglementaires\sommaires décisionnels\ccu\2020\sd_ccu_ter-3800s-869_p. rahimaly_rue king est_2020-10-27_julgan.docx

RECOMMANDATION 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement et que ce règlement 
est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone « Commerce » C1370;

Considérant qu’une demande d’amendement a été déposée afin d’autoriser les habitations multifamiliales d’un maximum 
de 14 logements dans la zone C1370; 

Considérant qu’il y a déjà 2 immeubles comportant respectivement 14 et 18 logements de part et d’autre des propriétés 
visées par la demande;

Considérant que ce projet de reconstruction est en consonance avec les orientations du Plan stratégique 2005-2015 
dans lequel on mentionne clairement le souhait que des interventions soient faites afin d’améliorer le cadre bâti de la rue 
King Est;
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1908

page 2

Considérant que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

Que la procédure d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke soit 
entreprise afin d’autoriser l’usage H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement, limité à 14 logements, 
dans la zone C1370 et de prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes 
d’implantation applicables pour cet usage.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Grille d'analyse et document visuel PDF Fichier joint
Plan de localisation et de zonage actuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Wilson Pereira Agent professionnel en 

urbanisme
2020-10-27

Marie Massé Urbaniste-coordonnatrice 2020-10-27
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-10-27

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2020-10-28

Yves Tremblay Directeur 2020-10-28
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-10-28

Greffe -  Comités 2020-10-28
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CONFORMITÉ DU PROJET 
GRILLE D’ANALYSE ET DOCUMENT VISUEL 

  

Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement, zone C1370 (Patrick Rahimaly – rue King Est)   1 de 8 

Cadre réglementaire 
 

Dispositions en vigueur Dispositions demandées Dispositions accordées 

Les usages autorisés dans la zone C1370 sont les suivants : 
 
- C-2 Commerce de détail et service en général 
- C-3 Service professionnel, personnel et spécialisé 
- C-4  Atelier d’artisan 
- C-501 Auberge 
- C-7  Commerce relié au débit d’alcool 
- C-8  Commerce relié au débit d’essence 
- H-4  Habitation bifamiliale isolée 
- H-6  Habitation trifamiliale isolée 
- H-8  Habitation multifamiliale – 4 à 8 logements 
- H-111 Maison de chambres 
- I-100 Fabrication et confection de vêtements et accessoires 
- I-101 Fabrication d’aliments et de boissons 
- I-2  Industrie technologique, de recherche et de développement 
 
Les notes d’usages suivantes s’appliquent dans la zone C1370 : 
 
Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et 
plus de superficie de plancher sont interdits 
 
Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de 
superficie de plancher sont interdits 
 
Note 174 : minimum 5 chambres, maximum 20 chambres 
 
Dans la zone C1370, la disposition spécifique suivante s’applique : 
 
Dans la zone C1370, un balcon est permis dans la marge avant, pourvu 
que la profondeur soit inférieure ou égale à 2,5 mètres et qu’il soit 
localisé à une distance minimale de 1 mètre de la ligne de rue. 

 

L’usage suivant est demandé dans la zone C1370 : 
 
- H-9  Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement, 

limité à 14 logements 
 

Les dispositions accordées sont les suivantes :  
 

- Dans la zone C1370, ajouter l’usage H-9 Habitation 
multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement, limité à 14 
logements 

 
- Prescrire les normes suivantes pour l’usage H-9 : 

 
- % d’occupation au sol minimal : 20 % 
- % d’occupation au sol maximal : 65 % 
- Hauteur minimale en étage : 2 étages 
- Hauteur maximale en étage : 3 étages 
- Marge avant minimale : 3 m 
- Marge avant maximale : 5 m  
- Marge latérale minimale : 0 m 
- Total marges latérales minimales : 3 m 
- Marge arrière minimale :  4,5 m 
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Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement, zone C1370 (Patrick Rahimaly – rue King Est)   2 de 8 

Analyse et enjeux 

Analyse de conformité au Schéma Intégration au milieu Intégration physique Aspect fonctionnel 

La demande d’amendement propose l’ajout de 
l’usage H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 
logements exclusivement, limité à 14 logements. 
 
La propriété visée par la demande est située à 
l’intérieur du périmètre urbain, dans une aire 
d’affectation du sol « Mixte » au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé 
(SADR) où la densité est de plus de 20 logements 
à l’hectare.  
 
De plus, l’habitation et le commerce non 
structurant sont des fonctions dominantes de cette 
affectation. 
 
La demande d’amendement est donc conforme au 
Règlement n° 1000 adoptant le SADR. 

Les propriétés visées sont situées sur la rue King 
Est. Le fait d’augmenter à 14 le nombre de 
logements maximal permis dans la zone C1370 
n’affectera pas ou très peu son intégration au 
milieu puisque les lots visés par la demande se 
retrouvent entre 2 habitations multifamiliales de 14 
et de 18 logements.  
 
De plus, il s’agit d’un secteur où l’omniprésence 
d’une mixité des usages lui confère un dynamisme 
et un achalandage constant. Ainsi, le projet 
proposé par le requérant étant lui-même à 
caractère mixte vient s’insérer de bonne façon 
dans la trame urbaine et lui procure la continuité 
commerciale souhaitée sur ce tronçon de la rue 
King Est.  
 
Également, cette mixité des usages vient favoriser 
le rapprochement entre les lieux d’habitation et les 
lieux de travail et de consommation sur un axe 
commercial et de service important comme la rue 
King Est. 
  

Pour ce qui est de l’intégration physique du 
bâtiment projeté, on retrouve une homogénéité 
avec le cadre bâti en termes de parement extérieur 
ainsi que la forme architecturale du bâtiment. Il est 
vrai cependant que le gabarit du bâtiment projeté 
est plus important que celui des bâtiments voisins. 
Cela est notamment dû au fait que le requérant 
fusionne quelques lots pour construire un bâtiment 
ayant une plus grande façade sur la rue. Toutefois, 
la hauteur projetée de 3 étages est la même que 
celle des bâtiments adjacents. 
 
Étant situé dans l’aire commerciale artérielle King 
Est du Règlement no 1205 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
la future construction, son aire de stationnement et 
ses aménagements extérieurs seront soumis au 
processus dudit règlement et devront être 
approuvés par le conseil de l’arrondissement de 
Fleurimont.  
 
Ainsi, l'insertion et l'intégration du bâtiment et des 
installations extérieures seront contrôlées afin de 
favoriser la mise en valeur du cadre bâti, à créer 
des espaces extérieurs attrayants, conviviaux et 
fonctionnels et à minimiser l’impact visuel des 
stationnements à partir de la rue. 
 

Les aspects fonctionnels liés notamment à 
l’aménagement d’entrée charretière, aux accès 
véhiculaires et à l’aire de stationnement seront 
traités conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur lors de l’émission du 
permis de construction. 
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Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement, zone C1370 (Patrick Rahimaly – rue King Est)   3 de 8 

Document visuel 
 
Illustration 1 

 

Plan montrant la localisation des propriétés visées par la demande (en rouge) 
Source : Ville de Sherbrooke 
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Illustration 2 
 

 
 

Nouveau lot 6 333 797 proposé 
Source : M. Patrick Rahimaly 
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Illustration 3 

 

Vue des 3 bâtiments qui sont en processus d’obtention d’un permis de démolition 
Source : Google 
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Illustration 4 

 

Aperçu des 2 bâtiments comportant respectivement 14 et 18 logements de part et d’autre du futur projet 
Source : Google 

 

Habitations de 14 logements 

Habitations de 18 logements 
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Illustration 5 

  
 

Perspectives préliminaires vues de la rue King Est. Ces images sont montrées à titre indicatif seulement. 
Source : Jubinville et associés architectes 
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Illustration 6 
 

 
Carte montrant la densité de la zone C1370. 

Source : Ville de Sherbrooke 
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Dossier : TER-3800S-869

PLAN DE LOCALISATION
ET DE ZONAGE ACTUEL

Date : 5 octobre 2020

LOCALISATION

Système de référence : MTM Zone 7 NAD83
Source des données : Ville de Sherbrooke
Préparé par : Frédéric Hamel
Approuvé par : Wilson Alberto Pereira

0 55 110 165 m

Échelle 1 : 5 500
Service de la planification urbaine
et du développement durable

LÉGENDE
Limite de lot

Zone contiguë
Zone concernée
Propriété faisant l'objet de la demande

850



COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke, tenue par vidéoconférence, le 18 
novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 
_____________________________________________________________________________________

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2861-00

Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, 
zone C0970, chemin de Saint-Élie (Gestion M.H.D. inc. par M. Stéphane Roux)

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement et que ce 
règlement est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone « Commerce » C0970;

Considérant que le requérant a déposé une demande d’amendement afin de pouvoir établir son entreprise qui 
fournit des services de transport, de distribution et d’entreposage dans le domaine de l’agroalimentaire sur une 
partie du lot 3 194 339 du cadastre du Québec, dans la zone C0970; 

Considérant que les terrains ayant les dimensions adéquates pour ce type d’usage et étant situés dans une 
zone où l’usage est autorisé sont actuellement limités à Sherbrooke;

Considérant que l’emplacement visé par la demande répond aux caractéristiques recherchées telles que la 
proximité des marchés visés ainsi que des accès autoroutiers;

Considérant qu’afin d’élargir les possibilités de développement de la partie commercial de ce vaste lot, le 
requérant demande également l’ajout d’autres usages de la même classe d’usages C-12 Commerce lourd et 
activité para-industrielle;

Considérant que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la procédure d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke 
soit entreprise afin :

- d’autoriser, en plus usages déjà autorisés dans la zone C0970, les usages suivants :

- C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique, sauf les mini-entrepôts;
- C-1205 Centre de distribution, service d’envoi de marchandises, affrètement, service de messagers, 

service de déménagement
- C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé; 
- C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé; 
- C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement. 

- de prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes 
d’implantation applicables pour les usages à être autorisés dans la zone C0970.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

page 2
____________________________________________________________________________________

« Je, soussigné, Éric Martel, secrétaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que 
l’extrait ci-dessus est vrai. »

Éric Martel, avocat
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2015
No dossier : TER-3800S-872
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Wilson Pereira
Titre : Agent professionnel en urbanisme

OBJET : Demande d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, 
zone C0970, chemin de Saint-Élie (Gestion M.H.D. inc. par M. Stéphane Roux)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La propriété visée par la demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke est située à l’angle des chemins de Saint-Élie et Hamel, dans l’arrondissement Brompton–Rock Forest–St-
Élie–Deauville.

Le requérant est un entrepreneur qui fournit des services de transport, d’entreposage et de distribution pour une 
entreprise qui œuvre dans le domaine de l’agroalimentaire. Il désire ériger un centre de distribution sur le territoire de la 
ville de Sherbrooke. Ce type d’entreprise vise habituellement à s’établir à proximité des marchés visés ainsi qu’aux accès 
autoroutiers. 

Il a donc travaillé en collaboration avec Commerce Sherbrooke pour trouver un terrain pouvant accueillir ce type 
d’usages. L’inventaire des terrains disponibles qui a sorti de cet exercice a permis de conclure que ceux possédant les 
dimensions adéquates et étant situés dans une zone où l’usage est autorisé sont actuellement limités à Sherbrooke. Le 
lot 3 194 339 du cadastre du Québec visé par la demande vient donc répondre aux caractéristiques recherchées, en plus 
d’être situé à proximité d’un accès à l’autoroute 10-55 et des marchés visés.

Par conséquent, dans le but de pouvoir entreprendre la construction de son entreprise, le requérant a déposé une 
demande d’amendement au Règlement no 1200 afin d’autoriser l’usage C-1205 Centre de distribution, service d’envoi de 
marchandises, affrètement, service de messagers, service de déménagement dans la zone « Commerce » C0970.

De plus, afin d’élargir les possibilités de développement de la partie commerciale de ce vaste lot, le requérant demande 
également que soient autorisés dans cette zone d’autres usages de la même classe d’usages C-12 Commerces lourds et 
activités para-industrielles, soit les usages C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique C-1210, Vente de maisons 
et de tout bâtiment préfabriqué, C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé, C-1214 
Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé, C-1215 Entreprise d’excavation et de démolition et C-1216 
Entreprise de paysagement et de déneigement. 

Présentement, plusieurs usages permettant l’utilisation d’espace d’entreposage ainsi que des opérations qui incluent des 
manœuvres de véhicules ou des activités de transbordement sont déjà autorisés dans les zones contiguës. Par 
conséquent, d’autoriser certains des usages demandés dans ce milieu d’insertion semble propice. Toutefois, il n’est pas 
souhaitable de permettre les usages C-1210 Vente de maisons et de tout bâtiment préfabriqué et C-1215 Entreprise 
d’excavation et de démolition qui sont davantage contraignants.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Approbation par le conseil municipal

G:\Urbanisme\Volet Réglementation\Amendements réglementaires\Sommaires décisionnels\CCU\2020\SD_CCU_TER-3800S-872_Stephane Roux_ch. Saint-Elie_2020-11-
09_julgan.docx

RECOMMANDATION 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement et que ce règlement 
est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone « Commerce » C0970;

Considérant que le requérant a déposé une demande d’amendement afin de pouvoir établir son entreprise qui fournit 
des services de transport, de distribution et d’entreposage dans le domaine de l’agroalimentaire sur une partie du lot 
3 194 339 du cadastre du Québec, dans la zone C0970; 

Considérant que les terrains ayant les dimensions adéquates pour ce type d’usage et étant situés dans une zone où 
l’usage est autorisé sont actuellement limités à Sherbrooke;

Considérant que l’emplacement visé par la demande répond aux caractéristiques recherchées telles que la proximité des 
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marchés visés ainsi que des accès autoroutiers;

Considérant qu’afin d’élargir les possibilités de développement de la partie commercial de ce vaste lot, le requérant 
demande également l’ajout d’autres usages de la même classe d’usages C-12 Commerce lourd et activité para-
industrielle;

Considérant que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

Que la procédure d’amendement au Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke soit 
entreprise afin :

- d’autoriser, en plus usages déjà autorisés dans la zone C0970, les usages suivants :

- C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique, sauf les mini-entrepôts;
- C-1205 Centre de distribution, service d’envoi de marchandises, affrètement, service de messagers, service de 

déménagement
- C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé; 
- C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé; 
- C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement. 

- de prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation 
applicables pour les usages à être autorisés dans la zone C0970.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Grille d'analyse et document visuel PDF Fichier joint
Plan de localisation et de zonage actuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Wilson Pereira Agent professionnel en 

urbanisme
2020-11-09

Marie Massé Urbaniste-coordonnatrice 2020-11-09
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-11-09

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2020-11-10

Yves Tremblay Directeur 2020-11-10
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-11

Greffe -  Comités 2020-11-11
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Demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0970 (Gestion M.H. D. inc. par M. Stéphane Roux – ch. de Saint-Élie) 1 de 7 

 
Cadre réglementaire 
 

Dispositions en vigueur Dispositions demandées Dispositions accordées 

Les usages autorisés dans la zone C0970 sont les suivants : 
 
C-2 Commerce de détail et service en général 
C-3 Service professionnel, personnel et spécialisé 
C-500 Hôtel, motel; 
C-8 Commerce relié au débit d’essence 
C-10 Commerce et service reliés aux véhicules à moteur 
C-11 Commerce et service contraignants 
REC-1 Récréation extérieure 
REC-201 Camping, base de plein air, camp de groupes et camp 

organisé 
 
Note usage 
 
Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² 
et plus de superficie de plancher sont interdits. 
 
Pour un usage mixte, les logements au rez-de-chaussée sont 
interdits sauf pour les bâtiments d’habitation existants à l'entrée en 
vigueur du règlement. 

Les usages suivants sont demandés dans la zone C0970 : 
 
- C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique 
- C-1205  Centre de distribution, service d’envoi de 

 marchandises, affrètement, service de messagers, 
 service de déménagement 

- C-1210 Vente de maisons et de tout bâtiment préfabriqué 
- C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur 

 général ou spécialisé 
- C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur  

 spécialisé 
- C-1215 Entreprise d’excavation et de démolition 
- C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement 

 
 

Les usages suivants sont accordés dans la zone C0970 :  
 
- C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique, sauf les 

 mini-entrepôts 
- C-1205 Centre de distribution, service d’envoi de 

 marchandises, affrètement, service de messagers, 
 service de déménagement 

- C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur 
 général ou spécialisé 

- C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur 
 spécialisé 

- C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement 
 
Prescrire les normes suivantes pour les usages C-1203, C-1205, C-
1213, C-1214 et C-1216 : 
 
- Largeur minimale d’un lot : 30 m 
- Profondeur minimale d’un lot : 30 m 
- Superficie minimale d’un lot : 900 m² 
- % d’occupation au sol maximal : 40 % 
- Hauteur maximale en étage : 2 étages 
- Marge avant minimale : 5 m 
- Marge avant maximal : 12 m  
- Marge latérale minimale : 5 m 
- Total marges latérales minimales : 10 m 
- Marge arrière minimale : 6 m 
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Demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0970 (Gestion M.H. D. inc. par M. Stéphane Roux – ch. de Saint-Élie) 2 de 7 

Analyse et enjeux 
 

Analyse de conformité au Schéma Intégration au milieu Intégration physique Aspect fonctionnel 

La demande vise à autoriser, dans la zone 
« Commerce » C0970, les usages C-1203 
Entrepôt en général et entrepôt frigorifique, 
C-1210 Vente de maisons et de tout bâtiment 
préfabriqué, C-1213 Service de construction de 
bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé, 
C-1214 Service de travaux de génie civil et 
entrepreneur spécialisé, C-1215 Entreprise 
d’excavation et de démolition et C-1216 Entreprise 
de paysagement et de déneigement.  
 
Cette zone se trouve dans une affectation 
« Mixte » au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke 
(SADR). 
 
Ces usages font partie de la fonction « Commerce 
lourd » qui est considérée comme étant une 
fonction complémentaire autorisée dans 
l’affectation « Mixte ». 
 
La demande d’amendement est donc conforme au 
Règlement n° 1000 adoptant le SADR. 
 

Les usages demandés sont compatibles avec les 
usages déjà autorisés dans la zone C0970 tels que 
ceux des classes d’usages C-10 Commerce et 
service reliés aux véhicules à moteur et C-11 
Commerce et service contraignants. De plus, les 
usages visés par la demande s’intègrent aux 
usages commerciaux lourds qu’on retrouve dans 
cette zone et dans les zones contiguës comme 
l’entreprise CARSTAR St-Elie, Produits de 
Soudure Martech, Clôtures Orford, Limiotrique, 
etc. 

La principale nuisance pouvant être engendrée par 
cet usage se situe au niveau de la circulation 
véhiculaire. Cependant, le chemin de Saint-Élie 
(route 220) est une rue artérielle menant à 
l’autoroute des Cantons-de-l’Est qui dessert déjà 
les véhicules lourds des secteurs environnants. 
L’ajout de tels usages n’aura donc que peu ou pas 
d’impact sur la circulation actuelle. 
 

Le requérant projette de construire un bâtiment 
principal servant comme lieu de distribution pour la 
région d’une importante entreprise de pain. Ce 
type de bâtiments servant d’entrepôt et pour la 
distribution est commun sur le bord de corridors 
routiers stratégiques.  

La partie arrière qui représente la plus grande 
proportion du terrain visé par la demande est 
zonée « Rurale forestière ». Ceci vient limiter le 
développement du terrain à une bande faisant face 
au chemin de Saint-Élie. Le requérant prévoit 
implanter le bâtiment de manière que les quais de 
chargement soient placés à l’arrière. Ceci aura 
pour effet de diminuer l’impact de nuisances. 

 
 

Les aspects fonctionnels liés notamment à 
l’aménagement d’entrée charretière, aux accès 
véhiculaires et à l’aire de stationnement seront 
traités conformément aux dispositions 
réglementaires en vigueur lors de l’émission du 
permis de construction. 
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Demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0970 (Gestion M.H. D. inc. par M. Stéphane Roux – ch. de Saint-Élie) 3 de 7 

Document visuel 
 
Illustration 1 
 

  

Lot 3 194 339 visé par la demande situé à l’angle des chemins de Saint-Élie et Hamel (en rouge). 
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Demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0970 (Gestion M.H. D. inc. par M. Stéphane Roux – ch. de Saint-Élie) 4 de 7 

Illustration 2 

 
Partie du lot 3 194 339 située dans la zone « Commerce » C0970 visée par la demande d’amendement. 
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Illustration 3 
 

 

Vue aérienne du secteur sur le chemin de Saint-Élie. 
Source : Google 
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Demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0970 (Gestion M.H. D. inc. par M. Stéphane Roux – ch. de Saint-Élie) 6 de 7 

 
Illustration 4 
 

 
 
 

Illustration 5 
 

 

Vues des commerces lourds situés dans les zones contiguës 
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Demande d’amendement au Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0970 (Gestion M.H. D. inc. par M. Stéphane Roux – ch. de Saint-Élie) 7 de 7 

Source : Google 

 
Illustration 6 
 

 

Illustration 7 
 

 

Perspectives du bâtiment projeté par le requérant 
Source : Stéphane Roux en collaboration avec Commerce Sherbrooke 
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Dossier : TER-3800S-872

PLAN DE LOCALISATION
ET DE ZONAGE ACTUEL

Date : 30 octobre 2020

LOCALISATION

Système de référence : MTM Zone 7 NAD83
Source des données : Ville de Sherbrooke
Préparé par : Nathalie Lussier
Approuvé par : Wilson Alberto Pereira

0 160 320 480 m

Échelle 1 : 16 000
Service de la planification urbaine
et du développement durable

LÉGENDE
Limite de lot

Zone contiguë
Zone concernée
Propriété faisant l'objet de la demande
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX

 

Séance du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke, tenue par vidéoconférence, le 18 
novembre 2020, à laquelle les membres formaient quorum. 
_____________________________________________________________________________________

RÉSOLUTION C.C.U. 2020-2862-00

Demande d’approbation d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) – Zone I0813 – Lot 6 381 971 du cadastre du Québec – rue Joseph-Louis-Mathieu – 
9424-4290 Québec Inc. par M. Dominic Francoeur

Considérant qu’une demande de permis pour la construction d’un bâtiment qui comprendra trois établissements 
industriels a été déposée sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec situé à l’angle de la rue Joseph-Louis-
Mathieu et de la future rue sur le lot 6 257 923;

Considérant que la construction projetée comporte cinq portes servant de quais de transbordement pour l’un des 
établissements du côté de la future rue, alors que le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke en vigueur limite à deux le nombre de portes autorisé pour une aire de transbordement située 
dans une marge avant, avant secondaire et avant tertiaire et dans une cour avant;

Considérant qu’une demande a été déposée afin d’autoriser une aire de transbordement dans la marge et la 
cour avant secondaire comprenant cinq portes;

Considérant que ces cinq portes ne seront peu ou pas visibles des principales voies de circulation, soit de 
l’autoroute des Cantons-de-l’Est ainsi que de la rue Joseph-Louis-Mathieu;

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1207 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Sherbrooke et que ce 
règlement est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement permet d'autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant à l’un 
ou l’autre des règlements d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke;

Considérant que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

IL EST RÉSOLU DE RECOMMANDER AU CONSEIL

Que la procédure d’autorisation d’un PPCMOI pour la construction ou la modification d’un immeuble situé au 
835-839, rue Joseph-Louis-Mathieu, sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec, soit entreprise afin d’autoriser 
une aire de transbordement dans la marge et la cour avant secondaire comportant un maximum de cinq portes à 
la condition suivante :

1. une bande végétale d’une largeur minimale de 3,0 mètres doit être aménagée dans la marge avant 
secondaire le long de l’emprise de la rue projetée sur le lot 6 257 923. Cette bande doit être gazonnée et 
aménagée sous la forme d’un talus dont la hauteur minimale est de 0,6 mètre; 

2. les arbres exigés à l’article 4.3.5 du Règlement n°1200 de zonage et de lotissement doivent être plantés de 
façon linéaire le long des lignes de rue et doivent être répartis uniformément;

3. la plantation d’arbres doit être réalisée à l’intérieur d’un délai de 6 mois suivant la fin de l’aménagement des 
aires de stationnement et de transbordement.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ
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____________________________________________________________________________________

« Je, soussigné, Éric Martel, secrétaire du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke, certifie par les présentes que 
l’extrait ci-dessus est vrai. »

Éric Martel, avocat
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2021
No dossier : TER-3810S2020-10
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Wilson Pereira
Titre : Agent professionnel en urbanisme

OBJET : Demande d’approbation d’un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) – Zone I0813 – Lot 6 381 971 du cadastre du Québec – rue Joseph-Louis-Mathieu – 
9424-4290 Québec Inc. par M. Dominic Francoeur

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La propriété visée par la demande est située sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec dans la zone « Industrie » I0813 
du Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement en vigueur. Le requérant a comme projet la construction d’un 
bâtiment industriel d’une superficie de 6 930 m². Ledit bâtiment industriel sera subdivisé en trois suites distinctes au sens 
du Code national du bâtiment, ce qui permettra l’implantation de trois établissements. Dans ce contexte, chaque 
établissement aura ses accès distincts.

La problématique avec le projet vient du fait que l’ouverture éventuelle de la rue Hector-Brien par la Ville fera en sorte que 
le bâtiment sera implanté sur un lot à l’angle de deux rues. Il s’agit d’un « terrain d’angle » au sens du Règlement 
n° 1200. 

Le projet comporte une aire de transbordement pour l’un des établissements du côté de la future rue Hector-Brien. Cette 
aire prévoit comporter cinq portes servant de quais de transbordement. Toutefois, l’article 7.2.5 du Règlement no 1200 
stipule que dans la marge avant, la marge avant secondaire, la marge avant tertiaire et la cour avant, une aire de 
transbordement comportant un maximum de deux portes est permise. 

La construction de plus de deux portes servant de quais de transbordement du côté d’une voie publique n’est pas 
souhaitable. Cependant, dans ce cas particulier, des éléments font en sorte que l’ajout de portes supplémentaires du côté 
de la future rue Hector-Brien pourrait être fait de manière logique et en consonance avec le milieu d’insertion. En effet, 
ces portes seront peu ou pas visibles de l’autoroute des Cantons-de-l’Est dû à la localisation du lot visé par la demande 
qui se situe à l’arrière du bâtiment de l’entreprise Attitude et dû à la topographie du terrain qui est passablement plus bas 
que les terrains situés en bordures de l’autoroute. La topographie du site fait également en sorte que ces portes seront 
peu visibles de la rue Joseph-Louis-Mathieu.

La présente demande vise donc à autoriser par le Règlement n° 1207 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), la construction d’une aire de transbordement dans la marge et la 
cour avant comportant cinq portes.

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Approbation par le conseil municipal.

G:\Urbanisme\Volet Réglementation\Amendements réglementaires\PPCMOI\Séances, avis et projets\Joseph-Louis-Mathieu (PPCMOI XX) D. 
Francoeur\SD_CCU_PPCMOI_TER-3810S-2020-10_D. Francoeur_rue Joseph-Louis-Mathieu_2020-11-09_julgan.docx

RECOMMANDATION 

Considérant qu’une demande de permis pour la construction d’un bâtiment qui comprendra trois établissements 
industriels a été déposée sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec situé à l’angle de la rue Joseph-Louis-Mathieu et 
de la future rue sur le lot 6 257 923;

Considérant que la construction projetée comporte cinq portes servant de quais de transbordement pour l’un des 
établissements du côté de la future rue, alors que le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke en vigueur limite à deux le nombre de portes autorisé pour une aire de transbordement située dans une 
marge avant, avant secondaire et avant tertiaire et dans une cour avant;

Considérant qu’une demande a été déposée afin d’autoriser une aire de transbordement dans la marge et la cour avant 
secondaire comprenant cinq portes;

Considérant que ces cinq portes ne seront peu ou pas visibles des principales voies de circulation, soit de l’autoroute 
des Cantons-de-l’Est ainsi que de la rue Joseph-Louis-Mathieu;

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1207 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Sherbrooke et que ce règlement est toujours en 
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2021

page 2

vigueur;

Considérant que ledit règlement permet d'autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant à l’un ou l’autre 
des règlements d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke;

Considérant que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma d'aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

Que la procédure d’autorisation d’un PPCMOI pour la construction ou la modification d’un immeuble situé au 835-839, 
rue Joseph-Louis-Mathieu, sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec, soit entreprise afin d’autoriser une aire de 
transbordement dans la marge et la cour avant secondaire comportant un maximum de cinq portes à la condition 
suivante :

1. une bande végétale d’une largeur minimale de 3,0 mètres doit être aménagée dans la marge avant secondaire le 
long de l’emprise de la rue projetée sur le lot 6 257 923. Cette bande doit être gazonnée et aménagée sous la 
forme d’un talus dont la hauteur minimale est de 0,6 mètre; 

2. les arbres exigés à l’article 4.3.5 du Règlement n°1200 de zonage et de lotissement doivent être plantés de façon 
linéaire le long des lignes de rue et doivent être répartis uniformément;

3. la plantation d’arbres doit être réalisée à l’intérieur d’un délai de 6 mois suivant la fin de l’aménagement des aires 
de stationnement et de transbordement.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Grille d'analyse et document visuel PDF Fichier joint
Tableau des dérogations autorisées PDF Fichier joint
Plan de localisation et de zonage actuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Wilson Pereira Agent professionnel en 

urbanisme
2020-11-10

Marie Massé Urbaniste-coordonnatrice 2020-11-10
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-11-10

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2020-11-10

Yves Tremblay Directeur 2020-11-10
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-11

Greffe -  Comités 2020-11-11
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   Annexe 1 

 Grille d’analyse   
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Commentaire Condition 

Une demande d’autorisation d’un projet 

particulier de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble est 

évaluée en fonction des critères suivants, 

lorsqu’applicables : 

    

1. La conformité du projet aux objectifs 

du Schéma d’aménagement et de 

développement révisé;   

Au schéma d'aménagement, la propriété est située 

à l’intérieur de l’aire d'affectation du sol 

industrielle. Le fait de construire un bâtiment 

industriel ne contrevient à aucun objectif du 

SADR. 

 

2. La complémentarité et la 

compatibilité de l’usage ou des usages 

proposés avec les usages présents et 

autorisés dans le milieu d’insertion; 
  

L'usage industriel est conforme au Règlement 

de zonage et de lotissement en vigueur. Il s’agit 

d’un usage compatible avec les usages présents 

dans le milieu.  

 

 

3. L’amélioration globale du milieu 

d’insertion ou l’apport positif du 

projet au sein de ce milieu; 
  

Le projet améliore globalement le milieu dans 

la mesure où il permettra la consolidation d’un 

projet de construction d’un bâtiment industriel 

d’une superficie de 6 930 m² desservant 

stratégiquement les trois entreprises qui s’y 

établiront. 

 

4. L’intégration harmonieuse du projet 

dans le milieu bâti par son 

implantation, sa volumétrie et sa 

densité; 

  

Le projet s’intègre au milieu d’insertion dans la 

mesure où les activités présentes à proximité sont 

des activités similaires. 

 

5. La valorisation du caractère 

particulier de la propriété par le 

projet; 
  

L’occupation proposée permet de maximiser le 

site en occupant judicieusement l'espace 

disponible qui n’était pas utilisé (terrain vacant). 

 

6. La mise en valeur des caractéristiques 

architecturales ou patrimoniales du 

bâtiment; 
  S.O. 

 

7. L’intégration harmonieuse du projet 

dans son environnement dont le 

respect de la topographie, le drainage 

naturel, la conservation des arbres et 

l’impact visuel du projet dans son 

milieu; 

  

La partie du projet qui nous préoccupe le plus se 

situe en cours avant secondaire qui comportera les 

portes servant de quais de transbordement. 

 

Ainsi, il nous apparait important de nous assurer 

que l’aire de transbordement située à cet endroit 

possède des arbres en quantité suffisante et 

disposés en linéarité suivant la ligne de lot afin de 

minimiser l’impact visuel.  

 

De plus, afin de bonifier le projet et d’éviter que 

le requérant localise les arbres au même endroit, 

il sera exigé cette même linéarité dans la 

plantation d’arbres pour la cour avant principal. 

1. Une bande végétale d’une largeur 

minimale de 3,0 mètres doit être 

aménagée dans la marge avant 

secondaire le long de l’emprise de la 

rue projetée sur le lot 6 257 923. Cette 

bande doit être gazonnée et aménagée 

sous la forme d’un talus dont la hauteur 

minimale est de 0,6 mètre;  

 

2. Les arbres exigés à l’article 4.3.5 du 

Règlement n°1200 de zonage et de 

lotissement doivent être plantés de 

façon linéaire le long des lignes de rue 

et doivent être répartis uniformément; 

 

3. La plantation d’arbres doit être réalisée 

à l’intérieur d’un délai de 6 mois 

suivant la fin de l’aménagement des 

aires de stationnement et de 

transbordement. 

8. La mise en valeur du site par 

l’accroissement du couvert végétal, 

par les aménagements paysagers et les 

ouvrages extérieurs proposés; 

  

La mise en valeur du site sera positive puisque le 

projet propose des arbres et des îlots de verdure 

en consonance avec nos normes.   

 

9. L’organisation fonctionnelle et 

sécuritaire de la circulation sur le site, 

en regard des accès à la propriété, 
  

L’organisation fonctionnelle sur le site et les aires 

de stationnement sont bien établies et définies.  
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l’aménagement des aires de 

stationnement et des aires de 

transbordement, de la circulation des 

piétons et des cyclistes; 

Une des deux aires de transbordement sera 

localisée dans la marge et la cour avant 

secondaire du bâtiment principal qui donne du 

côté de la rue Hector-Brien. Cette aire prévoit 

comporter cinq portes servant de quais de 

transbordement, ce qui n’est pas conforme à 

l’article 7.2.5 du Règlement no 1200 de zonage et 

de lotissement de la Ville de Sherbrooke qui 

limite le nombre de portes à deux.  

 

10. L’harmonisation du concept 

d’affichage avec le o u  l e s  

bâtiments et le milieu; 
  S.O. 

 

11. La prise en compte des impacts du 

projet dans le milieu d’insertion, 

notamment au niveau de 

l’ensoleillement, du vent, du bruit, de 

l’éclairage, des émanations et de la 

circulation. 

  

Le futur projet se situe dans Le Parc industriel 

régional de Sherbrooke où nous retrouvons la 

plus grande concentration d’entreprises 

manufacturières et tertiaire à Sherbrooke. Le 

projet s’insère donc de manière optimale et les 

impacts seront minimes ou nuls. 
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 Document visuel  

 PPCMOI   

 

3 

 

Illustration 1 

 

 
 

Plan montrant la propriété visée par la demande (en rouge) 

 

 

 

 

Illustration 2 

 

 
 

 

Vue de la propriété à partir de la rue Joseph-Louis-Mathieu 
Source : Google 

 

 

 

 

  

Autoroute 10 Attitude Requérant  

Rue Hector-Brien 
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Illustration 3 

 

 

 
 

Implantation du bâtiment principal 
Source : ADSP 

 

 

 

Illustration 4 

 

 
 

Élévation latérale gauche où sont situées les cinq portes de transbordement (en rouge) 
Source : ADSP, architectes 
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2020-11-06 1 

DÉROGATIONS AUTORISÉES 
LOT 6 381 971 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

RUE JOSEPH-LOUIS-MATHIEU 
 

 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT No 1200 DE 
ZONAGE ET DE LOTISSEMENT DE LA VILLE DE 
SHERBROOKE AUXQUELLES LE PPCMOI 
DÉROGE – NORMES ACTUELLES 
 

DÉROGATIONS AUTORISÉES 
 

Normes actuelles 
 
7.2.5 Aire de transbordement 
 
Une aire de transbordement est autorisée, pourvu 
que les dispositions suivantes soient respectées : 
 
2) Une aire de transbordement doit être située dans 

les marges latérales et arrière et les cours 
latérales et arrière et ne doit pas obstruer une aire 
de stationnement; dans la marge avant, la marge 
avant secondaire, la marge avant tertiaire et la 
cour avant, une aire de transbordement 
comportant un maximum de deux portes est 
permise; 

 
Nonobstant l’article 7.2.5, autoriser un maximum 
de cinq portes pour l’aire de transbordement 
située dans la marge et la cour avant secondaire. 
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Dossier : TER-3810S-2020-10

PLAN DE LOCALISATION
ET DE ZONAGE ACTUEL

Date : 5 novembre 2020

LOCALISATION

Système de référence : MTM Zone 7 NAD83
Source des données : Ville de Sherbrooke
Préparé par : Jessy Champagne
Approuvé par :  Wilson Alberto Pereira
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Échelle 1 : 16 000
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et du développement durable
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2183
No dossier : 
Service : Bureau de l'environnement
Division : 
Gestionnaire responsable : Ingrid Dubuc Dossier préparé par : Odile Goulet
Titre : Directrice, Bureau de l'environnement

OBJET : Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de 
Sherbrooke (VALORIS) - Adoption du budget de fonctionnement (BO) et d’investissements (BI) pour 
l’année d’exercice 2021

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke 
(Valoris) a adopté le 5 novembre 2020 son budget de fonctionnement et d’investissement pour l’année d’exercice 2021. 
En vertu de l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes (LRQ.c. C-19), la Ville de Sherbrooke, à titre de municipalité 
partenaire de Valoris, doit également l’approuver.

La résolution officielle de la Régie ainsi que les budgets de fonctionnement (BO) et d’investissements (BI) sont présentés 
en annexe. Le processus de préparation budgétaire 2021 a été réalisé en étroite relation avec les paramètres du Plan de 
redressement pour la période 2019-2021.

ANALYSE ET SOLUTIONS

Budget de fonctionnement
Les tarifs de traitement des déchets pour les municipalités membres, les municipalités non-membres et les autres 
clients sont maintenus au même niveau qu’en 2020, soit respectivement à 241 $/tonne, à 92 $/tonne et à 133 $/tonne.

Les tarifs des activités de transbordement et de transport (déchets et organiques) réalisés au Centre de transfert situé à 
Sherbrooke sont appliqués selon le principe utilisateur-payeur pour un budget équilibré (dépenses versus revenus); ils 
seront les mêmes qu’en 2020 pour les municipalités membres (transbordement à 6,78 $/tonne et transport à 
12,09 $/tonne) et les autres clients (transbordement à 7,65 $/tonne et transport à 12,95 $/tonne).

Programme triennal d’investissement (PTI) et budget d’investissement (BI) 

Le Programme triennal d’investissement 2021-2022-2023 présente les projets d’investissements que la Régie projette de 
consentir pour répondre à ses besoins. Pour 2021, ceux-ci seront principalement associés à deux groupes d’intervention :

Mineurs :

- l’exploitation du site Bury (installations de pesée à l’entrée principale, captage et incinération des biogaz ainsi que 
l’entretien des deux systèmes de traitement des eaux de lixiviation) ;

- l’optimisation des opérations de la ligne de tri des résidus CRD (extraction des fins de qualité).

Le financement de ces travaux projetés sera effectué par l’intermédiaire du budget de fonctionnement à même les 
enveloppes réservées aux domaines d’activités qui les concernent.

D’envergure :

- à des travaux nécessaires au redémarrage de la ligne de tri des déchets RÉS/ICI (d’origine résidentielle et ICI - 
institutionnelle, commerciale et industrielle) ;

- à la valorisation des biogaz captés et pompés de la masse des déchets du LET actuellement en exploitation pour les 
diriger vers des utilisateurs potentiels intéressés.

La réalisation de ces derniers travaux sera conditionnelle à ce qu’un financement par des tiers soit accessible et 
disponible, soit via des contributions gouvernementales ou privées.

RECOMMANDATION 

Que le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke approuve le budget de fonctionnement (BO) et d’investissement (BI) 
pour l’année d’exercice 2021 adopté le 5 novembre 2020 par le conseil d’administration de la Régie intermunicipale du 
centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris) par la résolution 
no 2020-11-05- 0904.
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2183

page 2

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Résolution budget 2021 PDF Fichier joint
Budget de fonctionnement et 
d'investissements 2021

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Ingrid Dubuc Directrice, Bureau de 

l'environnement
2020-11-25

Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-26
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-02
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2218
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Danièle Côté
Titre : Secrétaire de direction

OBJET : Société de transport de Sherbrooke - Dépôt du rapport financier au 30 septembre 2020

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Il est demandé aux comités et groupes de travail du conseil municipal et aux corporations paramunicipales de déposer au 
conseil municipal leurs états financiers.

Le rapport financier qui nous a été transmis pour dépôt est joint au présent sommaire.

RECOMMANDATION 

Que le rapport financier au 30 septembre 2020 soit et est déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Rapport financier au 30 septembre 2020 PDF Fichier joint
Résolution n° 118-20 PDF Fichier joint
Structure tarifaire PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Danièle Côté Secrétaire de direction 2020-11-30
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-02
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

Assemblée ordinaire de la Société, tenue par vidéoconférence le 11 novembre 2020, à laquelle les membres 
formaient quorum.   
_____________________________________________________________________________________ 

 

RAPPORT FINANCIER AU 30 SEPTEMBRE 2020  
 
RÉSOLUTION 118-20 
  
 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
  

Que le rapport financier au 30 septembre soit et est déposé sur le bureau. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

« Copie conforme au projet de résolution soumis à l’assemblée. Seul le texte consigné au procès-verbal de l’assemblée, tel 
qu’approuvé par le conseil d’administration à sa prochaine assemblée ordinaire, fera foi de son contenu. » 
 
 
Le secrétaire 

 
Patrick Dobson 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX 

Assemblée ordinaire de la Société, tenue par vidéoconférence le 11 novembre 2020, à laquelle les membres 
formaient quorum.  
_____________________________________________________________________________________ 

STRUCTURE TARIFAIRE 

RÉSOLUTION 117-20 

IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 

Que la grille tarifaire suivante soit et est approuvée et mise en vigueur le 1er janvier 2021. 

TITRES TARIFS 

Titre un passage   3.30$ 

Titre une journée ( CPO 1 jour) 10.85$ 

Titre mensuel - familial 93.40$ 

Titre mensuel - régulier 81.60$ 

Titre mensuel - réduit  61.80$ 

Carte ÉtéBUS  61.80$ 

Qu’à compter de l’entrée en vigueur de la présente résolution, toutes résolutions antérieures 

concernant les tarifs soient et sont abrogées. 

ADOPTÉ 

« Copie conforme au projet de résolution soumis à l’assemblée. Seul le texte consigné au procès-verbal de l’assemblée, tel 
qu’approuvé par le conseil d’administration à sa prochaine assemblée ordinaire, fera foi de son contenu. » 

Le secrétaire 

Patrick Dobson 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2241
No dossier : 1211-1
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Sophie Leclair
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Dépôt d'un procès-verbal de correction pour le Règlement n° 1211-1

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Loi sur les cités et villes prévoit, à son article 92.1 :

«92.1. Le greffier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou un autre acte 
du conseil, du comité exécutif ou d’un conseil d’arrondissement, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente 
à la simple lecture des documents soumis à l’appui de la décision prise. Dans un tel cas, le greffier joint à l’original du 
document modifié un procès-verbal de la correction effectuée et il dépose à la prochaine séance du conseil, du comité 
exécutif ou du conseil d’arrondissement, selon le cas, une copie du document modifié et du procès-verbal de correction.»

Conformément à cet article, nous avons modifié, en date du 1er décembre 2020, l'article 1 du Règlement n° 1211-1, en 
corrigeant une erreur d'écriture comme suit :

- en supprimant le «-1» suivant le numéro de règlement n° 1211 qui ne devait pas apparaître à cet article dans «Le 
titre du règlement n° 1211-1 est abrogé et remplacé par le suivant:».

Vous trouverez ci-joint une copie de l'article 1 du Règlement n° 1211-1 à corriger et une copie du procès-verbal de 
correction.

RECOMMANDATION 

Que copie de l'article 1 du Règlement n° 1211-1 à corriger et copie du procès-verbal de correction daté du 1er décembre 
2020, conservées au dossier C.M. 2020-             -00 des archives municipales, soient et sont déposées.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Article 1 du Règlement n° 1211-1 à corriger PDF Fichier joint
Procès-verbal de correction - Règlement n° 
1211-1

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2241

page 2

NOM TITRE DATE 
Sophie Leclair Technicienne juridique 2020-12-01
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-12-01

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-02
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VILLE DE SHERBROOKE 
PROVINCE DE QUÉBEC   
 
 
 
 
 RÈGLEMENT NUMÉRO 1211-1 
 
 
 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1211 
 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 

 ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE  19 424 000 $  
POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN MAJEUR VOIRIE 

ET INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES 
 
 
 
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sherbrooke, tenue à l’hôtel de ville, 191, 
rue du Palais, le 5 octobre 2020, présidée par la présidente du conseil, la conseillère Nicole 
Bergeron, à laquelle assistaient le maire Steve Lussier, les conseillères et les conseillers Pierre 
Tremblay, Annie Godbout, Julien Lachance, Rémi Demers, Danielle Berthold, Vincent Boutin, 
Pierre Avard, Claude Charron, Paul Gingues, Karine Godbout, Chantal L’Espérance, Marc 
Denault et Évelyne Beaudin. 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1211-1, 
CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1.-  Le titre du règlement n° 1211-1 est abrogé et remplacé par le suivant : 
 

« DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 23 024 0000 $ POUR DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN MAJEUR VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
SOUTERRAINES » 

 
 
Article 2.-  L’article 1 du règlement n° 1211 est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« Article 1.-  Emprunt et durée de l'emprunt 
 
  La Ville décrète une dépense de 23 024 000 $ et des emprunts au montant 

de 3 511 500 $ pour une durée de 5 ans, au montant de 3 112 500 $ pour 
une durée de 10 ans, au montant de 3 170 000 $ pour une durée de 15 
ans et au montant de 13 230 000 $ pour une durée de 20 ans pour des 
fins d’entretien majeur voirie et infrastructures souterraines. » 

 
Article 3.-  Entrée en vigueur 
 
  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce  5e jour d’octobre 2020. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2131
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Line Chabot
Titre : Directrice et greffière

OBJET : Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2021

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

La Loi sur les cités et villes prévoit ce qui suit :

« 319.   Le conseil tient une séance ordinaire au moins une fois par mois. Il établit, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure du début de 
chacune. Le conseil peut cependant décider qu'une séance ordinaire débutera au jour et à l'heure qu'il 
précise plutôt que conformément au calendrier.

320. Le greffier donne un avis public du contenu du calendrier. Il donne également un tel avis à l'égard de toute 
séance ordinaire dont le jour ou l'heure du début n'est pas celui que prévoit le calendrier ».

Pour l'année 2021, nous proposons de prévoir trois séances par mois, sauf pour les mois de janvier, juillet et août. En 
raison de la tenue de l'élection municipale le 7 novembre, il n'y aura qu'une séance en octobre et en novembre.

RECOMMANDATION 

Que le calendrier suivant des séances régulières du conseil municipal pour l'année civile 2021 soit et est adopté :

Janvier lundi le 18 janvier à 19 h 00
Février lundi le 1er, lundi le 8 et lundi le 15 à 19 h 00
Mars lundi le 1er, lundi le 8 et lundi le 15 à 19 h 00
Avril mardi le 6, lundi le 12 et lundi le 19 à 19 h 00
Mai lundi le 3, lundi le 10 et lundi le 17 à 19 h 00
Juin lundi le 7, lundi le 14 et lundi le 21 à 19 h 00
Juillet lundi le 5 à 19 h 00
Août lundi le 16 à 19 h 00
Septembre mardi le 7, lundi le 13 et lundi le 20 à 19 h 00
Octobre lundi le 4 à 19 h 00
Novembre lundi le 22 à 19 h 00
Décembre lundi le 6 et lundi le 13 à 19 h 00

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2131

page 2

NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-02
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2311
No dossier : 
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Line Chabot
Titre : Directrice et greffière

OBJET : Décision CMQ-67377-001 - Enquête en éthique et déontologie en matière municipale - Conseiller 
municipal Claude Charron

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Me Line Chabot, à titre de greffière, a reçu le 4 décembre dernier, une notification de la décision CMQ-67377-001 rendue 
le 1er décembre 2020 concernant une enquête en éthique et déontologie en matière municipale visant le conseiller 
municipal Claude Charron.

Conformément à l’article 28 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, cette décision doit être 
déposée au conseil à la première séance ordinaire suivant sa réception.

RECOMMANDATION 

De déposer la décision CMQ-67377-001 rendue le 1er décembre 2020 concernant une enquête en éthique et 
déontologie en matière municipale visant le conseiller municipal Claude Charron, le tout telle que conservée aux 
archives municipales sous le numéro C.M. ________.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Décision CMQ PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-07
Daniel Picard Directeur général 2020-12-07
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Commission municipale du Québec 
______________________________ 

 

 
 

Date : Le 1er décembre 2020 
 
 
 

Dossier : CMQ-67377-001   (31072-20)  
 
 
 

Juge administratif : Alain R. Roy  
 
 
 
 
 
 
 
Personne visée par l’enquête : Claude Charron, conseiller 
 Ville de Sherbrooke, arrondissement de 

Lennoxville 

 
 
 
 
 
 
 

 
ENQUÊTE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

EN MATIÈRE MUNICIPALE 
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CMQ-67377-001  PAGE : 2 
 
 

 

DÉCISION 

INTRODUCTION 

[1] La Commission municipale du Québec est saisie d’une citation en déontologie 
municipale concernant Claude Charron, conseiller de la Ville de Sherbrooke (la Ville), 
conformément à l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale1 (LEDMM). 

[2] Cette citation, déposée par la Direction du contentieux et des enquêtes de la 
Commission (la DCE) et amendée le 28 août 2020, allègue que l’élu aurait commis 
deux manquements aux codes d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de 
Sherbrooke (les Codes), alors en vigueur au moment des faits allégués2 : 

 

« 1. Entre le 3 novembre 2013 et le 31 mars 2020, à plusieurs reprises et pour 
un montant total de 1 600,54 $, il a eu un intérêt dans des contrats entre 
la Bibliothèque Lennoxville (la Bibliothèque) et des entreprises dont il est 
dirigeant et principal actionnaire, et ce, contrairement à l'article 5.5 des 
Codes; 

 

 2. Entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2020, il a eu à plusieurs reprises un 
intérêt indirect dans des conventions octroyant l’aide financière à la 
Bibliothèque, alors que des entreprises dont il est dirigeant et principal 
actionnaire ont eu des contrats avec la Bibliothèque, et ce, contrairement 
à l’article 5.5 des Codes, tel qu’il appert des résolutions : 

  
a. Résolution C.A. LE 2014-1701-00 (séance du 27 janvier 2014); 
b. Résolution C.A. LE-2015-1850-00 (séance du 26 janvier 2015); 
c. Résolution C.A. ALE 2016-1987-00 (séance du 26 janvier 2016); 
d. Résolution C.A. ALE 2017-2098-00 (séance du 24 janvier 2017); 
e. Résolution C.A. AR3 2018-0047-00 (séance du 27 février 2018); 
f. Résolution C.A. AL 2019-0140-00 (séance du 29 janvier 2019); 
g. Résolution C.A. AL 2019-0230-00 (séance du 26 novembre 2019) ». 

                                            
1 RLRQ, c. E-15.1.0.1. 
2 Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Sherbrooke, règlement numéro 797, adopté 

le 5 décembre 2011 et en vigueur le 8 suivant; Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Sherbrooke, règlement numéro 791-1, adopté le 3 mars 2014 et en vigueur le 6 suivant; Code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Sherbrooke, règlement numéro 797-2, adopté le 
3 avril 2018 et en vigueur le 6 suivant, pièce DCE-1 en liasse. 
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CONTEXTE 

[3] Monsieur Charron est conseiller de l’arrondissement de Lennoxville depuis 
2013. Réélu en 2017, il assume maintenant les fonctions de président de cet 
arrondissement. 

[4] Monsieur Charron est aussi un homme d’affaires qui habite le secteur de 
Lennoxville depuis 31 ans. Il est bien connu de la population en raison de ses qualités 
de commerçant et de bénévole. 

[5] En 1997, il acquiert la Papeterie Lennoxville, un commerce déjà bien établi à 
Lennoxville. Elle offre, outre des fournitures de bureau, des services de graphisme, de 
reprographie et d’informatique. 

[6] La Bibliothèque est une cliente de monsieur Charron. Celle-ci est un organisme 
sans but lucratif présent sur le territoire depuis plus de 100 ans. 

[7] En 2000, monsieur Charron achète le Motel Lennoxville. Peu après, monsieur 
Charron déménage sa papeterie dans les locaux du motel, ce qui le rapproche du 
centre-ville, là où est située la Bibliothèque. 

[8] En 2003, monsieur Charron achète l’entreprise Estampes Orford; dès lors, les 
activités commerciales de papeterie et d’estampes sont désormais regroupées sous 
la raison sociale de « Estampes Orford ». 

[9] En 2018, Estampes Orford est constituée en personne morale sous la raison 
sociale de « Estampes Illustra inc. », tel qu’il appert du Registraire des entreprises3 

[10] C’est de cette entreprise, y compris ses composantes antérieures, dont il est 
question dans le présent dossier. 

[11] On reproche à monsieur Charron de s’être placé en situation de conflit d’intérêts 
alors que son entreprise a eu des relations d’affaires avec la Bibliothèque, alors que 
cette dernière est financée majoritairement par des fonds publics municipaux. 

[12] En effet, selon les factures produites de consentement4, la Bibliothèque aurait 
transigé avec l’entreprise de monsieur Charron pour un montant total de 1 600,54 $, 
réparti entre les années 2013 et 2020. 

  

                                            
3 Pièce DCE-2 
4 Pièce DCE-4. 

894



CMQ-67377-001  PAGE : 4 
 
 

 

[13] De plus, une entente de fourniture de biens et de service est signée entre 
Estampes Illustra inc. et la Bibliothèque le 6 octobre 2020. Cette convention stipule 
que l’entreprise pourra continuer d’offrir ses biens et services à l’organisme, mais que 
les services offerts seront considérés comme un don en nature au bénéfice de 
l’organisme5. 

[14] On reproche aussi à monsieur Charron d’avoir été en conflit d’intérêts indirect 
dans les différentes conventions d’aide financière octroyée à la Bibliothèque par la 
Ville de Sherbrooke entre 2014 et 2020, alors qu’il n’a pas dénoncé son intérêt et ne 
s’est pas retiré des délibérations au moment où elles ont été autorisées par le conseil 
d’arrondissement. 

ANALYSE 

[15] Mentionnons tout d’abord que les éléments essentiels d'un manquement sont 
constitués des dispositions du code d’éthique et de déontologie de la Ville applicable 
au moment des faits et non du libellé de la citation, tel qu'établi par la Cour d'appel 
dans Tremblay c. Dionne6. 

[16] Les dispositions pertinentes des Codes sont les suivantes : 

 
« 5.1 Application 
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d'un élu à titre de membre 
d'un conseil, d'un comité ou d'une commission 
 

a) de la Ville ou, 

b) d'un autre organisme lorsqu'il y siège en sa qualité de membre d'un conseil de la 
Ville. 

 
5.5 Intérêt dans un contrat 
 
Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la 
Ville ou un organisme visé à l'article 5.1. 
 
[…] » 

[17] Ces dispositions sont demeurées inchangées dans les codes de 2014 et de 
2018. 

                                            
5 Déposée de consentement, pièce DCE-10, art. 1 et 3. 
6 Tremblay c. Dionne, 2006 QCCA 1441, par. 84. 

895



CMQ-67377-001  PAGE : 5 
 
 

 

La Bibliothèque est-elle un organisme visé par les Codes? 

[18] Le Tribunal doit d’abord se prononcer sur la question de savoir si la Bibliothèque 
est un organisme visé par les Codes. S’il considère que l’organisme est visé par le 
Code, le Tribunal doit se prononcer sur la recevabilité des manquements. 

[19] À l’inverse, si la Bibliothèque n’est pas considérée comme étant un organisme 
municipal, les conditions d’application des Codes ne seront pas rencontrées et les 
manquements ne trouveront pas de fondement juridique. 

[20] L’article 5.1 des Codes trouve son fondement dans l’article 5 de la Loi, qui 
énonce que le code d’éthique et de déontologie doit contenir « des règles qui doivent 
guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil […] ou, en sa qualité 
de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme.» (nos soulignés) 

[21] Contrairement à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités7, où on définit en quoi consiste un organisme municipal, la LEDMM ne 
précise ni le sens et ni la portée de l’application du code à l’égard des organismes qui 
gravitent ou qui œuvrent de près ou de loin avec la municipalité. Il a laissé plutôt le 
soin aux conseils municipaux pour ce faire. 

[22] D’ailleurs, le Tribunal a déjà établi que le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux peut contenir des dispositions sur les conflits d’intérêts 
différentes que celles prévues dans la LERM ou la LEDMM8. 

[23] L’article 5.1 des Codes impose deux conditions pour assujettir la Bibliothèque 
à l’application des Codes, soit a) qu’elle soit un organisme, et b) que monsieur Charron 
y siège en tant que membre du conseil de la Ville. Les Codes ne précisent pas le sens 
à donner aux mots « organisme » et « lorsqu’il y siège en sa qualité d’élu » employés 
à l’article 5.1 al. 1 (1). 

                                            
7 RLRQ, c. E-2.2 (LERM). 
8 Personne visée par l’enquête : Jean-Pierre Bessette, CMQ, nos CMQ-64445 et CMQ-64586 (27476-13), 

28 juin 2013; Personne visée par l’enquête : Marc Laurin, CMQ, no CMQ-64349 (27472-13), 28 juin 
2013; Jean Hétu et Alain R. ROY, Éthique et gouvernance municipale : Guide de prévention des 
conflits d’intérêts, 2e éd., Brossard, Wolters Kluwer, 2013, au par. 8.67 et 8.104. 
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[24] Dans le dossier Donald John Philippe9 la Commission a effectué cet exercice 
en interprétant une disposition identique à celle utilisée dans le présent dossier. 

[25] Dans cette affaire, le Tribunal a décidé qu’il fallait s’en remettre au sens ordinaire 
des mots et s’inspirer du libellé de l’article 307 LERM pour établir certains paramètres 
de base pouvant éclairer le Tribunal dans sa démarche déterminer quel est le type 
d’organisme qui est visé par le code d’éthique et de déontologie de la Municipalité 
d’Auclair. 

[26] En effet, cette disposition précise le sens à donner pour l’application de la règle 
prévue à l’article 304 LERM sur l’interdiction d’avoir un intérêt direct ou indirect dans 
un contrat avec la municipalité ou un organisme. Ainsi, la LERM considère notamment 
un « organisme municipal » comme étant « un organisme dont le conseil 
d’administration est composé majoritairement de membres du conseil d’une 
municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré 
pour plus de la moitié par celle-ci10. » 

[27] Sur l’interprétation de l’article 307(2) LERM, la doctrine a émis l’opinion que 
l’utilisation du pronom relatif « dont » à trois reprises indique que les éléments de cet 
énoncé ne sont pas cumulatifs, mais plutôt disjonctifs. Un organisme qui revêt l’une 
ou l’autre de ces situations est considéré comme un organisme municipal au sens de 
la LERM11. 

[28] Dans le dossier Donald John Philippe, la Commission a alors décidé qu’un 
organisme visé par le code d’éthique et de déontologie de la Municipalité d’Auclair 
devait avoir une vocation publique et comporter certains rapprochements factuels qui 
permettent de l’associer avec la municipalité concernée12. 

[29] Le présent cas se distingue clairement du dossier Lizotte13, où le code d’éthique 
et de déontologie de la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a défini l’expression 
« organisme municipal » en reprenant intégralement les critères de l’article 307 LERM, 
dont ceux où la composition du conseil doit être majoritairement formée de membres 
du conseil d'une municipalité, où lorsque le budget de l’organisme est adopté par celle-
ci ou lorsque la Municipalité assume plus de la moitié de son financement, ce qui n’est 
pas le cas ici. 

[30] Le Tribunal est d’avis que les critères mentionnés à l’article 307 LERM ne sont 
ni exhaustifs ni obligatoires aux fins d’interpréter le terme « organisme » mentionné à 
l’article 5.1 des Codes. 

                                            
9 Personne visée par l’enquête : Donald John Philippe, CMQ, no CMQ-66829 (30584-19), 26 juillet 2019. 
10 Art. 307(2) LERM. 
11 Jean HÉTU et Alain R. Roy, préc., note 8, au par. 4.12. 
12 Id., par. 22. 
13 Personne visée par l’enquête : Frédéric Lizotte, CMQ, no CMQ-66655 (30265-18), 30 août 2018. 
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[31] En effet, les Codes n’exigent pas comme condition sine qua non que le budget 
de l’organisme soit adopté par le conseil, pas plus qu’ils ne demandent que son 
financement soit assuré pour plus de la majorité par des fonds municipaux pour que 
cet organisme soit visé par ceux-ci. 

[32] Convenir autrement amènerait le Tribunal à introduire des exigences additionnelles 
qui ne sont pas prévues dans ces codes. 

[33] Quelles sont les considérations factuelles dont on peut tenir compte pour 
décider si la Bibliothèque est un organisme visé par les Codes? 

[34] Il ressort de la preuve que la Bibliothèque est une institution qui offre des 
services de prêt de documents au bénéfice non seulement de la population de 
l’arrondissement de Lennoxville, mais aussi, de toute la population sherbrookoise. 

[35] L’examen des états financiers de la Bibliothèque démontre que pour chaque 
année de la période 2013 à 2020, les revenus de source municipale représentent une 
proportion variant entre 71,2 % et 84,2 % du total des revenus de la Bibliothèque. Le 
tableau suivant le démontre. 

 

Année 
 

Subvention 
Municipale 

Revenu total 
 

Pourcentage 
du revenu  

2013 56 000,00 $ 71 258,00 $ 78,6 % 
 

2014 56 560,00 $ 71 380,00 $ 79,2 % 
 

2015 57 410,00 $ 71 005,00 $ 80,9 % 
 

2016 

(selon le budget provisoire) 58 080,00 $ 69 000,00 $ 84,2 % 
 

2017 59 510,00 $ 73 652,00 $ 80,8 % 
 

2018 58 964,00 $ 73 709,00 $ 80,0 % 
 

2019 59 011,00 $ 82 918,00 $ 71,2 % 
 

2020 (partiel) 60 698,00 $     
 

Sources : États financiers de la Bibliothèque Lennoxville, 2013-2015, 2017-2019; Budget provisoire pour 
l’année 2016, pièce DCE-3; témoignage de M. Vincent Cuddihy, trésorier. 
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[36] De plus, les termes des conventions d’aide financière établissent clairement 
que l’aide financière est accordée avec l’engagement de la Bibliothèque que ses 
services soient offerts gratuitement à tous les résidents de Sherbrooke. Enfin, ces 
conventions prévoient des services-conseils gratuits offerts par la Ville au bénéfice de 
l’organisme. 

[37] Ces considérations factuelles sont suffisantes pour conclure que la première 
condition prévue au paragraphe b) du premier alinéa de l’article 5.1 est rencontrée 
pour considérer la Bibliothèque comme un organisme visé par les Codes. 

[38] La deuxième condition d’application du paragraphe b) de cette disposition des 
Codes exige que monsieur Charron siège au conseil de celle-ci en tant qu’élu 
municipal au moment où il a des relations d’affaires avec la Bibliothèque. 

[39] La preuve démontre que monsieur Charron n’a jamais participé à une réunion 
du conseil d’administration en tant qu’élu municipal, ni en tant qu’administrateur, ni en 
tant qu’invité ou délégué par la Ville pour y participer. Les témoignages du trésorier de 
la Bibliothèque et de l’élu lui-même ne souffrent d’aucune ambiguïté sur ce point. 

[40] Au surplus, le trésorier a mentionné au Tribunal que les règlements de 
l’organisme ne prévoient et n’ont jamais prévu un siège spécifique pour un élu 
municipal au sein du conseil d’administration. Il mentionne que la Bibliothèque fait 
plutôt affaire avec un répondant de la Division de la Culture de l’arrondissement pour 
mener ses dossiers avec la Ville. 

[41] La deuxième condition prévue au paragraphe b) du premier alinéa de l’article 
5.1 des Codes n’est donc pas rencontrée. 

[42] Le Tribunal considère que les exigences prévues à l’article 5.1 des Codes font 
en sorte que la Bibliothèque doit être considérée comme un organisme sans but 
lucratif privé, bien que celle-ci offre des services au public sherbrookois et qu’elle soit 
financée majoritairement par les fonds publics municipaux.  

[43] Par conséquent, le Tribunal conclut que monsieur Charron n’a pas commis le 
manquement 1 puisque la Bibliothèque n’est pas un organisme visé à l’article 5.1 des 
Codes. L’article 5.5 ne s’applique donc pas à sa situation. 

[44] De même et pour les mêmes motifs, le Tribunal considère que monsieur 
Charron n’avait pas d’intérêt dans les conventions octroyant l’aide financière à la 
Bibliothèque, de sorte qu’il n’a pas commis le manquement 2. 
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POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : 

– CONCLUT QUE Claude Charron, conseiller de la Ville de Sherbrooke, n’a commis 
aucun des deux (2) manquements au Code d'éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Sherbrooke, alors en vigueur au moment des faits qui lui sont 
reprochés. 

 
 
 
 
 

 
 

 ALAIN R. ROY 
Juge administratif 

 

ARR/ll 
 
Me Alexandra Robitaille 
Me Pierre Robitaille 
DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DES ENQUÊTES 
Procureurs indépendants de la Commission 
 

Me Annie Aubé 
THERRIEN COUTURE JOLI-CŒUR S.E.N.C.R.L. 
Procureure de l’élu 
 
Audience tenue les 27 et 28 octobre 2020 
 
 

 
La version numérique de 

ce document constitue l’original de la 
Commission municipale du Québec 

  

Secrétaire Président 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1882
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : 
Gestionnaire responsable : Jocelyn Grenier Dossier préparé par : Jocelyn Grenier
Titre : Directeur adjoint

OBJET : Dépôt du rapport annuel 2019 du Service des infrastructures urbaines

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le Service des infrastructures urbaines présente un résumé de sa mission, ainsi que son bilan des activités pour l'année 
2019.

RECOMMANDATION 

Que le rapport annuel 2019 du Service des infrastructures urbaines soit déposé sur le bureau et présenté au conseil 
municipal.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Rapport annuel 2019 - SIU PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Jocelyn Grenier Directeur adjoint 2020-10-21
Caroline Gravel Directrice 2020-10-28
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-10-28
Line Chabot Directrice et greffière 2020-10-29
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Rapport annuel 2019

1. MISSION
2. LE SIU EN BREF
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MISSION DU  SERVICE  DES
INFRASTRUCTURES  URBAINES

« Planifier, coordonner et superviser les étapes de réalisation des projets 
d’infrastructures, puis assurer le traitement et la distribution de l’eau potable 
ainsi que la collecte et le traitement des eaux usées. » 

Le SIU regroupe cinq unités administratives:
Division de l’Ingénierie
Division de la Gestion des eaux et construction
Direction adjointe aux Projets majeurs
Guichet promoteur
Groupe administration
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Le SIU en bref :

● Environ 200 employé(e)s, permanents ou temporaires
● Budget de fonctionnement de l’ordre de 19,9 M $ par année
● Budget d’immobilisation de 43 M $ en 2019  (± 200 M $ en 5 ans)
● Gestion de plusieurs programmes de subvention des infrastructures (TECQ, PIQM)
● Planification, conception et réalisation de ± 150 projets importants par année
● Études, diagnostics, expertises sur les infrastructures municipales
● Traitement de plus de 11,000 requêtes/an: réseaux, drainage, circulation, etc.
● Production et distribution de l’eau potable, incluant l’entretien du réseau d’aqueduc
● Collecte et traitement des eaux usées, incluant l’entretien des réseaux d’égouts 
● Gestion technique du réseau routier, des RTU et de la signalisation routière
● Gérance de plusieurs projets majeurs: pont, aéroport, centre-ville, boulevards, etc.
● Équipe de reconstruction complète réalisant plus de 5 km de rues par an
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2228
No dossier : 
Service : Infrastructures urbaines
Division : Gestion des eaux et construction
Gestionnaire responsable : Jean-Pierre Fortier Dossier préparé par : Jean-Pierre Fortier
Titre : Chef de la division gestion des eaux et construction

OBJET : Dépôt du bilan des activités 2020 de la section Construction du Service des infrastructures urbaines

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le Service des infrastructures urbaines présente un bilan des activités pour l'année 2020 de sa section Construction.

RECOMMANDATION 

Que le bilan des activités 2020 de la section Construction du Service des infrastructures urbaines soit déposé sur le 
bureau et présenté au conseil municipal.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Bilan des activités 2020 Construction PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Jean-Pierre Fortier Chef de la division gestion des 

eaux et construction
2020-11-30

Jocelyn Grenier Directeur adjoint 2020-11-30
Caroline Gravel Directrice 2020-11-30
Marie-France Delage Directrice générale adjointe 2020-11-30
Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 

adjoint
2020-12-02
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ACTIVITÉS COURANTES D’UN 
CHANTIER

Excavation majeure
chaussée, infrastructures souterraines
9 chantiers en 2020
durée moyenne de 19 jours

Excavation mineure
chaussée, drainage (drains, fossés)
10 chantiers en 2020
durée moyenne de 8 jours
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ACTIVITÉS COURANTES D’UN 
CHANTIER (SUITE)

Bétonnage trottoir/bordure
(coffrage, coulée de béton, finition)
16 chantiers en 2020
durée moyenne 8 jours

Pavage de la rue
(préparation de surface, pavage, compactage)
12 chantiers en 2020
durée moyenne 4 jours
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ACTIVITÉS COURANTES D’UN 
CHANTIER (SUITE)

Réfection des aires gazonnées
(nivellement, terre végétale, gazon)
13 chantiers en 2020
durée moyenne 4 jours

Réfection des entrées charretières
(préparation de surface, pavage, compactage)
12 chantiers en 2020
durée moyenne de 7 jours
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Chantier type en 2020

Excavation majeure 19 jours
Bétonnage 8  jours
Pavage de rue 4  jours
Réfection des entrées charretières 7  jours
Réfection des aires gazonnées 4  jours
Total 42 jours ouvrables d’activités

Norme acceptable d’arrêt de 30% de la durée totale du chantier
Chantier d’excavation majeure: 18 jours d’arrêt
Durée totale moyenne chantier d’excavation majeure: 60 jours ouvrables (3 mois)
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Chantier type en 2020

Excavation mineure 8  jours
Bétonnage 8  jours
Pavage rue 4  jours
Réfection entrée 7  jours
Réfection gazon 4  jours
Total 31 jours ouvrables d’activités

Norme acceptable d’arrêt 30% de la durée totale du chantier
Chantier d’excavation mineure 14 jours d’arrêt
Durée totale moyenne chantier d’excavation mineure: 45 jours ouvrables (2½ mois)
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Bilan des activités par 
chantier en 2020

Projets excavation majeure Jours ouvrés d'activités jours ouvrés d'arrêt/jours ouvrés vacances et fériés

Chantier type 2020 SIU 42 JOURS 18 JOURS
FÉRIÉS ET VACANCES

Duplessis
81 JOURS 10 JOURS

21 JOURS

Partisans
39 JOURS 27 JOURS

20 JOURS

Jetté
16 JOURS 16 JOURS

20 JOURS

Ovila‐Beaudoin
42 JOURS 25 JOURS

20 JOURS

Sainte‐Bernadette
51 JOURS 22 JOURS

20 JOURS

24 Juin
46 JOURS 26 JOURS

20 JOURS

Allard
28 JOURS 27 JOURS

3J

Chartier
42 JOURS 12 JOURS

3J

Fréchette
38 JOURS 27 JOURS

3J

Adélard Colette
39 JOURS 4J
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Bilan des activités par 
chantier en 2020

Projets excavation mineure Jours ouvrés d'activités jours ouvrés d'arrêt/jours ouvrés vacances 
et fériés

Chantier type 2020 SIU 31 JOURS 14 JOURS
FÉRIÉS ET VACANCES

Université
14 JOURS 2J

Robert Boyd
8 JOURS 14 JOURS

Aberdeen
27 JOURS 16 JOURS

15 JOURS

Gaspé
25 JOURS 14 JOURS

19 JOURS

Gibraltar
19 JOURS 31 JOURS

15 JOURS

Toulon
18 JOURS 27 JOURS

20 JOURS

Fortier
26 JOURS 31 JOURS

10  JOURS

Viau
28 JOURS 21 JOURS

10 JOURS

Rivard
14 JOURS 6 JOURS

Bourque/Hautbois
21 JOURS 9 JOURS
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Principaux constats

● 14 des 20 chantiers ont eu des temps d’arrêt supérieurs à ceux d’un chantier type.
● En excluant les vacances et congés fériés, ce sont 8 chantiers sur 20 qui excèdent les 

proportions visées. Impact majeur sur la durée des arrêts.

● 4 chantiers ont eu des arrêts de plus de 10 jours entre l’étape de pulvérisation du 
pavage et l’arrivée des équipes d’excavation: l’étape de pulvérisation assure des économies en 
matériaux par la réutilisation du pavage dans les fondations de la rue. Cependant, peu d’équipements sont 
disponibles au Qc et la pulvo se fait lorsque les entreprises spécialisées réalisent ce type de travaux dans la région.

● 10 chantiers ont eu des arrêts de plus de 15 jours entre la fin de l’excavation et l’arrivée 
des équipes de bétonnage. L’épisode Covid du printemps est principalement responsable de ces arrêts car 
retard de plus de 20 jours sur Duplessis.

● 4 chantiers ont eu des arrêts de plus de 13 jours entre la fin des équipes internes et le 
sous-traitant en pavage. 
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Pistes de solutions pour 2021

● Réduire les délais de mobilisation des équipes de béton en étant assisté par des 
équipes externes pour absorber les périodes plus achalandées.

● Réduire les délais de l’étape préparatoire de pulvérisation du pavage dans la mesure 
du possible.

● Balancer de façon optimale la nature des projets de réfection entre le rural et l’urbain 
afin d’équilibrer la charge de travail des équipes de béton et de réfection.

● Optimiser et revoir l’utilisation des équipes pendant la période des travaux en 
considérant les vacances et congés fériés.

● Revoir les délais contractuels des entreprises externes de pavage.
● Augmenter le nombre de postes permanents à l’année au sein de la section 

construction du SIU tout en réduisant les postes combinés avec le SEV afin d’optimiser 
l’utilisation des équipes pendant les périodes propices à la réalisation de travaux.
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1971
No dossier : TER-3800S-864
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Nathalie Brochu
Titre : Agente professionnelle en urbanisme

OBJET : Projet de règlement n° 1200-124 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 
Ville de Sherbrooke, zone C1872, rue Dufferin (M. Samuel Fontaine)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le 7 octobre 2020, le comité consultatif d’urbanisme s’est prononcé favorablement à une demande d’amendement au 
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke visant notamment à autoriser, dans la 
zone C1872, le groupe d’usages H-10 Habitation multifamiliale de plus de 18 logements et de limiter à 6 le nombre 
d’étages prescrit, d’interdire au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un bâtiment un nouveau logement ou une nouvelle 
chambre sur un mur extérieur faisant face à la rue Dufferin et de prescrire pour ce groupe d’usages le retrait des étages 
supérieurs à 4 pour les étages faisant face à la rue Dufferin.

État d’urgence sanitaire

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19.

En vertu de la Loi sur la santé publique, le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Le gouvernement 
du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes 
supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour.

Suivant cette déclaration d'urgence, le gouvernement du Québec a émis une série de mesures et de recommandations 
afin de limiter la propagation de la COVID-19, notamment en limitant les rassemblements intérieurs.

Le 7 mai 2020, un arrêté portant le no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux 
municipalités de décider de modifier les règles s’appliquant aux processus impliquant le déplacement ou le 
rassemblement de citoyennes ou de citoyens conformément à cet arrêté.

Le 4 juillet 2020, un arrêté portant le no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux modifie les règles 
s’appliquant au remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite prévue dans l’arrêté 
no 2020-033 et permet aux municipalités, par résolution adoptée à la majorité simple, de choisir :

- de tenir une assemblée en présence du public avec une consultation écrite en parallèle qui se termine le jour de 
l’assemblée;

ou

- de remplacer l’assemblée publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours.

Pour l’instant, le conseil municipal a retenu la deuxième option, soit de poursuivre le remplacement de l’assemblée 
publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours uniquement, et ce, à moins de circonstances particulières.

Détails du projet de règlement

Le projet de règlement a pour objet :

- d’autoriser l’usage H-10 Habitation multifamiliale - plus de 18 logements dans la zone C1872;

- de prescrire un usage commercial au rez-de-chaussée en bordure de la rue Dufferin;

- de prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation 
applicable pour cet usage, notamment de prescrire 4 étages en bordure de la rue Dufferin et 6 étages à l’arrière 
du bâtiment;

Zones visées

Le projet de règlement vise la zone concernée C1872 et les zones contiguës à celle-ci. Le périmètre de ces zones est 
illustré sur le plan de localisation et de zonage actuel joint au présent sommaire. 

Projet de règlement susceptible d’approbation référendaire (article 123, 3e alinéa, paragraphe 1)
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Oui

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Suite à la publication d’un avis annonçant le remplacement de la procédure usuelle de consultation publique par une 
consultation écrite, toute personne pourra soumettre par écrit à la Ville ses commentaires ou son opposition dans un délai 
de 15 jours.

Les procédures subséquentes à cette consultation écrite seront les suivantes, conformément aux arrêtés nos 2020-033 et 
2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1) :

 l’avis de motion;
 l'adoption du second projet de règlement accompagné d'un rapport des résultats de la consultation écrite;
 la période de 8 jours où il est possible de déposer des demandes pour la tenue d’un registre par transmission 

écrite individuelle;
 si le nombre requis de demandes reçues pour la tenue d’un registre n’est pas atteint, l’adoption du règlement par 

le conseil municipal;
 la période de 30 jours où il sera possible pour toute personne habile à voter de demander par écrit à la 

Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce règlement au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke.

Advenant l’abrogation ou la modification de l’arrêté no 2020-033 ou no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, la procédure sera ajustée en conséquence.

G:\Urbanisme\Volet Réglementation\Amendements réglementaires\Sommaires décisionnels\Conseil municipal\2020\SD_CM_Projet 1200-124_TER-3800S-864_S. Fontaine_ 
rue Dufferin_2020-11-03_julgan.docx

RECOMMANDATION 

Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est 
encore valide à ce jour;

Considérant que la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a adopté l’arrêté 
no 2020-033 permettant, entre autres, la modification de certaines procédures impliquant le déplacement 
ou le rassemblement de citoyennes ou de citoyens conformément à cet arrêté;

Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a adopté l’arrêté 
no 2020-049 permettant, entre autres, aux municipalités de décider, par résolution adoptée à la majorité 
simple, de remplacer l’assemblée publique impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Considérant qu’il y a lieu d’utiliser cette procédure dans le présent dossier;

Que le projet de règlement no 1200-124 modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke, soit et est adopté conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1).

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-124.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour le projet de règlement 
no 1200-124 soit remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette consultation écrite et la possibilité 
pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son opposition par écrit à la greffière dans un délai de 
15 jours suivant la publication de cet avis.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1971

page 3
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Projet de règlement n° 1200-124 Word Fichier joint
Grille C1872 - Modifications proposées PDF Fichier joint
Grille C1872 - Annexée au projet de 
règlement

PDF Fichier joint

Plan de localisation et de zonage actuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Nathalie Brochu Agente professionnelle en 

urbanisme
2020-11-18

Marie Massé Urbaniste-coordonnatrice 2020-11-18
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-11-19

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2020-11-19

Yves Tremblay Directeur 2020-11-20
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-23

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-24
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VILLE DE SHERBROOKE
BUREAU DE L'URBANISTE

PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-124
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT

DE LA VILLE DE SHERBROOKE

ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur;

ATTENDU que ledit règlement régit les usages, les normes et les dispositions spécifiques 
autorisés dans la zone « Commerce » C1872;

ATTENDU qu’une demande d’amendement a été déposée à l’effet d’autoriser la classe 
d’usages H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements dans la zone C1872 ainsi que 
de prescrire une hauteur maximale de 6 étages pour cette classe d’usages;

ATTENDU que l’amendement répond à certains enjeux d’aménagement relatifs au centre-ville 
identifiés au Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) tels que la mixité 
des fonctions et la densification résidentielle;

ATTENDU que l’intégration des nouvelles constructions ou des agrandissements de bâtiments 
existants est assujettie au Règlement n° 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA);

ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le 
gouvernement du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la 
pandémie de la COVID-19;

ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens;

ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049;

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-124 CE QUI SUIT :
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Article 1- L’article 17.2.307.1 du Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke est abrogé et remplacé par le suivant :

17.2.307.1 Zone C1872 

Dans la zone C1872, les dispositions suivantes s’appliquent :

1) La projection maximale d’un auvent par rapport au mur sur lequel il est 
apposé est de 1,8 mètre, là où l'espace libre horizontal minimal exigible entre 
l’auvent et la chaîne de rue le permet;

2) Il est interdit d’implanter des cases de stationnement dans la marge avant;

3) Il est interdit d’aménager au rez-de-chaussée et au sous-sol d’un bâtiment, un 
nouveau logement ou une nouvelle chambre donnant sur un mur extérieur qui 
fait face à la rue Dufferin.

Article 2- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes dudit règlement est modifié de 
manière à apporter les modifications suivantes à la grille des usages et des 
normes de la zone C1872 :

a) ajouter la classe d’usages suivante :

H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements

et les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et 
les normes d’implantation applicables pour cette classe d’usages;

b) ajouter la note bâtiment suivante : 

Note 577 : 6 étages maximum. Toutefois, tout étage supplémentaire à 4 doit 
être en retrait de la rue Dufferin;

le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

Article 3- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Nathalie Brochu, urbaniste
Agente professionnelle en urbanisme
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MODIFICATIONS PROPOSÉES
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES No zone C1872
NO 1200

Usage 
autorisé

Nombre min. 
de logements

Nombre max. 
de logements

Nombre max. 
de chambres 
en maison de 

chambres

Nombre max. 
de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 
lot (m)

Profondeur 
min. lot (m)

Superficie 
min. lot (m²)

% d'occ. au 
sol min. 

% d'occ. au 
sol max. 

Hauteur 
min. étage

Hauteur 
min. (m)

Hauteur 
max. étage

Hauteur 
max. (m)

Marge avant 
min. (m)

Marge avant 
max. (m)

Marge 
latérale min. 

(m)

Total 
marges 
latérales 
min. (m)

Marge 
arrière min. 

(m)

% espace 
libre min.

C-2 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-3 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-500 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-501 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-503

C-6 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-7 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-8 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-9 0 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-10 65 Note 577 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-111 Note 109 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

I-2 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

P-1 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

P-2 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

REC-1 65 2 Note 162 0,0 1,5 1,5

U-100 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Note 577: 6 étages maximum. Toutefois, tout étage supérieur à 4 doit être en retrait de la 
rue Dufferin. 

Note 162 : 3 m sauf sur la rue Dufferin où elle est de 1,5 m

Usage spécifiquement prohibé

P-105, P-110

C-201 : service au volant interdit

Voir dispositions spécifiques

Amendement : 

C-304, C-308

Note usage

Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de 
plancher sont interdits
Note 109 : minimum 10 chambres, maximum 45 chambres
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone C1872

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-3 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-500 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-501 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-503

C-6 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-7 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-8 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-9 0 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-10 65 Note 577 Note 162 0,0 1,5 1,5

H-111 Note 109 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

I-2 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

P-1 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

P-2 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

REC-1 65 2 Note 162 0,0 1,5 1,5

U-100 65 4 Note 162 0,0 1,5 1,5

C-201 : service au volant interdit

Voir dispositions spécifiques

Amendement : 

C-304, C-308

Note usage

Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de 

plancher sont interdits

Note 109 : minimum 10 chambres, maximum 45 chambres

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Note 577: 6 étages maximum. Toutefois, tout étage supérieur à 4 doit être en retrait de la 

rue Dufferin. 

Note 162 : 3 m sauf sur la rue Dufferin où elle est de 1,5 m

Usage spécifiquement prohibé

P-105, P-110
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R:\DossiersCarto\0026\2020\MXD\0026 TER-3800S-864_ZonageActuel.mxd

Dossier : TER-3800S-864

PLAN DE LOCALISATION
ET DE ZONAGE ACTUEL

Date : 17 septembre 2020

LOCALISATION

Système de référence : MTM Zone 7 NAD83
Source des données : Ville de Sherbrooke
Préparé par : Frédéric Hamel
Approuvé par : Nathalie Brochu

0 40 80 120 m

Échelle 1 : 4 000
Service de la planification urbaine
et du développement durable

LÉGENDE
Limite de lot

Zone contiguë
Zone concernée
Propriété faisant l'objet de la demande
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2035
No dossier : TER-3800S-869
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Wilson Pereira
Titre : Agent professionnel en urbanisme

OBJET : Projet de règlement n° 1200-130 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 
Ville de Sherbrooke, zone C1370, rue King Est (M. Patrick Rahimaly)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Détails du projet de règlement

Le 4 novembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme s’est prononcé favorablement à une demande d’amendement au 
Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke visant à autoriser la classe d’usages H-9 
Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement, limité à 14 logements, dans la zone C1370.

État d’urgence sanitaire

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19.

En vertu de la Loi sur la santé publique, le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret n° 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Le gouvernement 
du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes 
supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour.

Suivant cette déclaration d'urgence, le gouvernement du Québec a émis une série de mesures et de recommandations 
afin de limiter la propagation de la COVID-19, notamment en limitant les rassemblements intérieurs.

Le 7 mai 2020, un arrêté portant le n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux 
municipalités de décider de modifier les règles s’appliquant aux processus impliquant le déplacement ou le 
rassemblement de citoyennes ou de citoyens conformément à cet arrêté.

Le 4 juillet 2020, un arrêté portant le n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux modifie les règles 
s’appliquant au remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite prévues dans l’arrêté 
n° 2020-033 et permet aux municipalités, par résolution adoptée à la majorité simple, de choisir :

1) de tenir une assemblée en présence du public avec une consultation écrite en parallèle qui se termine le jour de 
l’assemblée;

ou

2) de remplacer l’assemblée publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours.

Pour l’instant, le conseil municipal a retenu la deuxième option, soit de poursuivre le remplacement de l’assemblée 
publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours uniquement, et ce, à moins de circonstances particulières.

Détails du projet de règlement

Le projet de règlement a pour objet d’autoriser, en plus des usages déjà autorisés dans la zone C1370, la classe 
d’usages H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement, limité à 14 logements et de prescrire les normes 
de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation applicables pour cet usage.

Zones visées

Le projet de règlement vise la zone concernée C1370 et les zones contiguës à celle-ci. Le périmètre de ces zones est 
illustré sur le plan de localisation et de zonage actuel joint au présent sommaire.

Projet de règlement susceptible d’approbation référendaire (article 123, 3e alinéa, paragraphe 1)

Oui

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Suite à la publication d’un avis annonçant le remplacement de la procédure usuelle de consultation publique par une 
consultation écrite, toute personne pourra soumettre par écrit à la Ville ses commentaires ou son opposition dans un délai 
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2035

page 2

de 15 jours.

Les procédures subséquentes à cette consultation écrite seront les suivantes, conformément aux arrêtés nos 2020-033 et 
2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1) :

- l’avis de motion
- l'adoption du second projet de règlement accompagné d'un rapport des résultats de la consultation écrite;
- la période de 8 jours où il est possible de déposer des demandes pour la tenue d’un registre par transmission 

écrite individuelle;
- si le nombre requis de demandes reçues pour la tenue d’un registre n’est pas atteint, l’adoption du règlement par 

le conseil municipal;
- la période de 30 jours où il sera possibilité pour toute personne habile à voter de demander par écrit à la 

Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce règlement au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke.

Advenant l’abrogation ou la modification de l’arrêté no 2020-033 ou n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, la procédure sera ajustée en conséquence.

G:\Urbanisme\Volet Réglementation\Amendements réglementaires\Sommaires décisionnels\Conseil municipal\2020\SD_CM_Projet 1200-130_TER-3800S-869_P. 
Rahimaly_rue King E_2020-11-11_julgan.docx

RECOMMANDATION 

Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret n° 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est 
encore valide à ce jour;

Considérant que la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a adopté l’arrêté 
n° 2020-033 permettant, entre autres, la modification de certaines procédures impliquant le déplacement 
ou le rassemblement de citoyennes ou de citoyens conformément à cet arrêté;

Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a adopté l’arrêté 
n° 2020-049 permettant, entre autres, aux municipalités de décider, par résolution adoptée à la majorité 
simple, de remplacer l’assemblée publique impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Considérant qu’il y a lieu d’utiliser cette procédure dans le présent dossier;

Que le projet de règlement n° 1200-130 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke, soit et est adopté conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1).

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-130.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour le projet de règlement 
n° 1200-130 soit remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté n° 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette consultation écrite et la possibilité 
pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son opposition par écrit à la greffière dans un délai de 
15 jours suivant la publication de cet avis.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)
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 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Projet de règlement n° 1200-130 Word Fichier joint
Grille C1370 – Modifications proposées PDF Fichier joint
Grille C1370 – Annexée au projet de 
règlement

PDF Fichier joint

Plan de localisation et de zonage actuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Wilson Pereira Agent professionnel en 

urbanisme
2020-11-19

Marie Massé Urbaniste-coordonnatrice 2020-11-19
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-11-19

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2020-11-22

Yves Tremblay Directeur 2020-11-23
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-25

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-28

929



VILLE DE SHERBROOKE
BUREAU DE L'URBANISTE

PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-130
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT

DE LA VILLE DE SHERBROOKE

ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur;

ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C1370;

ATTENDU qu’une demande d’amendement a été déposée afin d’autoriser les habitations 
multifamiliales d’un maximum de 14 logements dans la zone C1370; 

ATTENDU qu’il y a déjà 2 immeubles comportant respectivement 14 et 18 logements de part et 
d’autre des propriétés visées par la demande;

ATTENDU que ce projet de reconstruction est en consonance avec les orientations du Plan 
stratégique 2005-2015 dans lequel on mentionne clairement le souhait que des interventions 
soient faites afin d’améliorer le cadre bâti de la rue King Est;

ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le 
gouvernement du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la 
pandémie de la COVID-19;

ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens;

ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049;

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-130 CE QUI SUIT :

Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement n° 1200 de 
zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à 
ajouter, à la grille des usages et des normes de la zone C1370, la classe d’usages 
H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement, limité à 14 
logements, de même que les normes de lotissement, les normes relatives au 
bâtiment principal et les normes d’implantation applicables pour cette classe 
d’usages, le tout tel qu’indiqué à la grille des usages et des normes annexée au 
présent règlement pour en faire partie intégrante.

Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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Wilson Alberto Pereira, urbaniste
Agent professionnel en urbanisme
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Modifications proposées

RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-3 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-4 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-501 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-7 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-8 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-4 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-6 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-8 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-9 14 0 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-111 Note 174 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

I-100 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

I-101 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

I-2 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C1370

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Les solariums commerciaux sont permis dans la marge avant à une distance minimale de 1 

m de la ligne de rue

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Amendement : 

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de 

plancher sont interdits

Note 174 : minimum 5 chambres, maximum 20 chambres

Voir dispositions spécifiques
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-3 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-4 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-501 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-7 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C-8 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-4 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-6 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-8 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-9 14 0 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

H-111 Note 174 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

I-100 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

I-101 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

I-2 20 65 2 3 3,0 5,0 0,0 3,0 4,5

C1370

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Les solariums commerciaux sont permis dans la marge avant à une distance minimale de 1 

m de la ligne de rue

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Amendement : 

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de 

plancher sont interdits

Note 174 : minimum 5 chambres, maximum 20 chambres

Voir dispositions spécifiques

933



Rue King Est

Rue du Conseil

Rue Papineau

Ru
e M

urr
ay

Rue du Cégep

Rue Mont-Plaisant

7e
 Av

en
ue

 Su
d

5e
 Av

en
ue

8e
 Av

en
ue

 Su
d

6e
 Av

en
ue

9e
 Av

en
ue

 Su
d

4e
 Av

en
ue 11

e A
ve

nu
e S

ud

10
e A

ve
nu

e S
ud

12
e A

ve
nu

e S
ud

13
e A

ve
nu

e S
ud

Rue Cartier

Rue de la Sainte-Famille7e
 Av

en
ue

 N
ord

13
e A

ve
nu

e N
ord

11
e A

ve
nu

e N
ord

12
e A

ve
nu

e N
ord

Rue Vincent

10
e A

ve
nu

e N
ord

9e
 Av

en
ue

 N
ord

Rue La Fontaine

Rue Mercier 8e
 Av

en
ue

 N
ord

Rue Saint-Michel

Ru
e C

od
ère

Rue Dollard

Rue Laporte
Ru

e d
e l

'As
so

mp
tio

n

Ru
e S

ala
be

rry

H1457

H1452

C1370

C1454

H1456

H1367

H1451

C1371

C1369

Rivière Saint-François

±

\\SGOWEBWP01\Doc\DossiersCarto\0026\2020\MXD\0026 TER-3800S-869_ZonageActuel.mxd

Dossier : TER-3800S-869

PLAN DE LOCALISATION
ET DE ZONAGE ACTUEL

Date : 5 octobre 2020

LOCALISATION

Système de référence : MTM Zone 7 NAD83
Source des données : Ville de Sherbrooke
Préparé par : Frédéric Hamel
Approuvé par : Wilson Alberto Pereira

0 55 110 165 m

Échelle 1 : 5 500
Service de la planification urbaine
et du développement durable

LÉGENDE
Limite de lot

Zone contiguë
Zone concernée
Propriété faisant l'objet de la demande
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2163
No dossier : TER-3800S-872
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Wilson Pereira
Titre : Agent professionnel en urbanisme

OBJET : Projet de règlement n° 1200-131 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 
Ville de Sherbrooke, C0970, chemin de Saint-Élie (Gestion M.H.D. inc. par M. Stéphane Roux)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Détails du projet de règlement

Le 18 novembre 2020, le comité consultatif d’urbanisme s’est prononcé favorablement à une demande d’amendement au 
Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke visant à autoriser, dans la zone C0970, les 
usages C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique, sauf les mini-entrepôts, C-1205 Centre de distribution, service 
d’envoi de marchandises, affrètement, service de messagers, service de déménagement, C-1213 Service de construction 
de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé, C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé et 
C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement.

État d’urgence sanitaire

Le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19.

En vertu de la Loi sur la santé publique, le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-2020 
déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Le gouvernement 
du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes 
supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour.

Suivant cette déclaration d'urgence, le gouvernement du Québec a émis une série de mesures et de recommandations 
afin de limiter la propagation de la COVID-19, notamment en limitant les rassemblements intérieurs.

Le 7 mai 2020, un arrêté portant le no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux 
municipalités de décider de modifier les règles s’appliquant aux processus impliquant le déplacement ou le 
rassemblement de citoyennes ou de citoyens conformément à cet arrêté.

Le 4 juillet 2020, un arrêté portant le no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux modifie les règles 
s’appliquant au remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite prévues dans l’arrêté 
no 2020-033 et permet aux municipalités, par résolution adoptée à la majorité simple, de choisir :

1) de tenir une assemblée en présence du public avec une consultation écrite en parallèle qui se termine le jour de 
l’assemblée;

ou

2) de remplacer l’assemblée publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours.

Pour l’instant, le conseil municipal a retenu la deuxième option, soit de poursuivre le remplacement de l’assemblée 
publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours uniquement, et ce, à moins de circonstances particulières.

Détails du projet de règlement

Le projet de règlement a pour objet :

- d’autoriser, en plus usages déjà autorisés dans la zone C0970, les usages suivants :

C-1203 Entrepôt en général et entrepôt frigorifique, sauf les mini-entrepôts;
C-1205 Centre de distribution, service d’envoi de marchandises, affrètement, service de messagers, service de 

déménagement;
C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé; 
C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé; 
C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement.

- de prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation 
applicables pour les usages à être autorisés dans la zone C0970.
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Zones visées

Le projet de règlement vise la zone concernée C0970 et les zones contiguës à celle-ci. Le périmètre de ces zones est 
illustré sur le plan de localisation et de zonage actuel joint au présent sommaire.

Projet de règlement susceptible d’approbation référendaire (article 123, 3e alinéa, paragraphe 1)

Oui

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

À la suite de la publication d’un avis annonçant le remplacement de la procédure usuelle de consultation publique par une 
consultation écrite, toute personne pourra soumettre par écrit à la Ville ses commentaires ou son opposition dans un délai 
de 15 jours.

Les procédures subséquentes à cette consultation écrite seront les suivantes, conformément aux arrêtés nos 2020-033 et 
2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1) :

 l’avis de motion;
 l'adoption du second projet de règlement accompagné d'un rapport des résultats de la consultation écrite;
 la période de 8 jours où il est possible de déposer des demandes pour la tenue d’un registre par transmission 

écrite individuelle;
 si le nombre requis de demandes reçues pour la tenue d’un registre n’est pas atteint, l’adoption du règlement par 

le conseil municipal;
 la période de 30 jours où il sera possible pour toute personne habile à voter de demander par écrit à la 

Commission municipale du Québec son avis sur la conformité de ce règlement au Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke.

Advenant l’abrogation ou la modification de l’arrêté no 2020-033 ou no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, la procédure sera ajustée en conséquence.

g:\urbanisme\volet réglementation\amendements réglementaires\sommaires décisionnels\conseil municipal\2020\sd_cm_projet 1200-131-ter-3800s-872_stephane roux_ch. 
saint-élie_2020-11-23-murqui.docx

RECOMMANDATION 

Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est 
encore valide à ce jour;

Considérant que la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a adopté l’arrêté 
no 2020-033 permettant, entre autres, la modification de certaines procédures impliquant le 
déplacement ou le rassemblement de citoyennes ou de citoyens conformément à cet arrêté;

Considérant que le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément à ce décret, a adopté l’arrêté 
no 2020-049 permettant, entre autres, aux municipalités de décider, par résolution adoptée à la 
majorité simple, de remplacer l’assemblée publique impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;

Considérant qu'il y a lieu d’utiliser cette procédure dans le présent dossier.

Que le projet de règlement no 1200-131 modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke, soit et est adopté conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre 
A-19.1).

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-131.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour le projet de règlement 
no 1200-131 soit remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette consultation écrite et la possibilité 
pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son opposition par écrit à la greffière dans un délai de 
15 jours suivant la publication de cet avis.
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DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Projet de règlement n° 1200-131 Word Fichier joint
Grille C0970 – Modifications proposées PDF Fichier joint
Grille C0970 – Annexée au projet de 
règlement

PDF Fichier joint

Plan de localisation et de zonage actuel PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Wilson Pereira Agent professionnel en 

urbanisme
2020-12-01

Marie Massé Urbaniste-coordonnatrice 2020-12-01
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-12-02

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2020-12-02

Yves Tremblay Directeur 2020-12-02
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-12-02

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-02
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VILLE DE SHERBROOKE
BUREAU DE L’URBANISTE

PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-131
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT

DE LA VILLE DE SHERBROOKE

ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur;

ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C0970;

ATTENDU que le requérant a déposé une demande d’amendement afin de pouvoir établir son 
entreprise qui fournit des services de transport, de distribution et d’entreposage dans le domaine 
de l’agroalimentaire sur une partie du lot 3 194 339 du cadastre du Québec, dans la zone C0970; 

ATTENDU que les terrains ayant les dimensions adéquates pour ce type d’usage et étant situés 
dans une zone où l’usage est autorisé sont actuellement limités à Sherbrooke;

ATTENDU que l’emplacement visé par la demande répond aux caractéristiques recherchées 
telles que la proximité des marchés visés ainsi que des accès autoroutiers;

ATTENDU qu’afin d’élargir les possibilités de développement de la partie commerciale de ce 
vaste lot, le requérant demande également l’ajout d’autres usages de la même classe 
d’usages C-12 Commerce lourd et activité para-industrielle;

ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19;

ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens;

ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049.

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 1200-131 CE QUI SUIT :

Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement n° 1200 de 
zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à 
apporter les modifications suivantes à la grille des usages et des normes de la 
zone C0970 : 
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a) ajouter les usages suivants : 

- C-1205 Centre de distribution, service d’envoi de marchandises, 
affrètement, service de messagers, service de déménagement; 

- C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou 
spécialisé; 

- C-1214 Service de travaux de génie civil et entrepreneur spécialisé; 
- C-1216 Entreprise de paysagement et de déneigement; 

b) ajouter l’usage spécifiquement permis suivant : 

- Note 373 : C-1203 sauf les mini-entrepôts

et prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal 
et les normes d’implantation applicables pour ces usages, le tout tel qu’indiqué à 
la grille des usages et des normes annexée au présent règlement pour en faire 
partie intégrante.

Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Wilson Alberto Pereira, urbaniste
Agent professionnel en urbanisme
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MODIFICATIONS PROPOSÉES 

RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 1 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-3 1 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-500 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-8 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-10 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-11 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

Note 373 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1205 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1213 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1214 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1216 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

REC-1 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

REC-206 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

Note implantation

C0970

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Amendement : 

Usage spécifiquement prohibé

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Usage spécifiquement permis

Note 373 : C-1203 sauf les mini-entrepôts Note lotissement Note bâtiment

Pour un usage mixte, les logements au rez-de-chaussée sont interdits sauf pour les 

bâtiments d’habitation existants à l'entrée en vigueur du règlement 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 1 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-3 1 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-500 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-8 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-10 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-11 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

Note 373 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1205 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1213 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1214 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

C-1216 30 30 900 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

REC-1 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

REC-206 40 2 5,0 12,0 5,0 10,0 6,0

Pour un usage mixte, les logements au rez-de-chaussée sont interdits sauf pour les 

bâtiments d’habitation existants à l'entrée en vigueur du règlement 

Amendement : 

Usage spécifiquement prohibé

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Usage spécifiquement permis

Note 373 : C-1203 sauf les mini-entrepôts Note lotissement Note bâtiment Note implantation

C0970

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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Dossier : TER-3800S-872

PLAN DE LOCALISATION
ET DE ZONAGE ACTUEL

LOCALISATION

Système de référence : MTM Zone 7 NAD83
Source des données : Ville de Sherbrooke
Préparé par : Nathalie Lussier
Approuvé par : Wilson Alberto Pereira

0 160 320 480 m

Échelle 1 : 16 000

LÉGENDE
Limite de lot

Zone contiguë
Zone concernée
Propriété faisant l'objet de la demande

Date : 24 novembre 2020
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SOMMAIRE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1632
No dossier : 1200-119
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Sophie Leclair
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de règlement n° 1200-119 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zone C1910, boulevard René-Lévesque et rue Matisse (Gestion L. Élias inc., 
par M. Luc Élias)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 19 octobre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-119.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-119 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no  2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 19 octobre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-119 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou 
son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-119 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la Ville a reçu 40 courriels, dont un contenant une pétition de 138 signatures électroniques, dans les 
délais suite à la publication de l'avis public;

Considérant qu'après analyse des commentaires, le Service de la planification et de la gestion du territoire 
recommande de poursuivre la procédure d'adoption du Règlement n° 1200-119, et ce, sans modification;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre la transmission de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts 
pour la tenue d'un registre;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-119 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-119 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
 $
 $
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Second projet de règlement n° 1200-119 PDF Fichier joint
Rapport des résultats de la consultation 
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PDF Fichier joint
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Sophie Leclair Technicienne juridique 2020-11-26
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-26

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-28
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-119 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit Règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C1910; 
 
ATTENDU que le promoteur prévoyait initialement vendre sa propriété, située dans la zone 
«Commerce» C1910, à des fins commerciales, plus précisément pour une station-service avec 
dépanneur; 
 
ATTENDU que certains citoyens ont fait part de leurs inquiétudes par rapport aux aspects liés 
aux saines habitudes alimentaires compte tenu de la présence d’une école primaire à proximité; 
 
ATTENDU que le promoteur a décidé de revoir la nature de son projet et dépose ainsi un projet 
préliminaire qui prévoit une construction mixte comprenant 4 locaux commerciaux au rez-de-
chaussée et 92 logements et que le propriétaire du second lot impliqué est en accord avec les 
changements proposés; 
 
ATTENDU que les deux lots visés par la demande d’amendement ont des superficies 6 726,8 m² 
et 6 073,2 m²; 
 
ATTENDU que ces superficies permettent d’insérer des bâtiments avec des aires et des densités 
plus élevées par rapport au reste du boulevard René-Lévesque; 
 
ATTENDU que la présence d’une bande zonée « Conservation du milieu naturel » N1913 est un 
facteur qui assure une transition ainsi qu’une aire de mitigation avec les zones contiguës 
« Habitation » H1830 et H1831 qui se situent à l’arrière du lot visé par la demande; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-119 CE QUI SUIT : 
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Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes dudit règlement est modifié de 

manière à apporter les modifications suivantes à la grille des usages et des normes 
de la zone C1910 : 

 
a) ajouter l’usage H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements et prescrire 

les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les 
normes d’implantation applicables pour cet usage, notamment de limiter à 92 le 
nombre de logements; 

 
b) abroger l’usage C-8 Commerce relié au débit d’essence; 

 
le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante.  

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES No zone

NO 1200

Usage 
autorisé

Nombre min. 
de logements

Nombre max. 
de logements

Nombre max. 
de chambres 
en maison de 

chambres

Nombre max. 
de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 
lot (m)

Profondeur 
min. lot (m)

Superficie 
min. lot (m²)

% d'occ. au 
sol min. 

% d'occ. au 
sol max. 

Hauteur 
min. étage

Hauteur 
min. (m)

Hauteur 
max. étage

Hauteur 
max. (m)

Marge 
avant min. 

(m)

Marge 
avant max. 

(m)

Marge 
latérale min. 

(m)

Total 
marges 
latérales 
min. (m)

Marge 
arrière min. 

(m)

% espace 
libre min.

C-2 60 6 000 60 3 4.0 6.0 6.0 12.0 6.0 10

H-10 92 60 6 000 40 4 7 4.0 6.0 6.0 12.0 6.0 10

C1910

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Amendement : 

Note usage

Il est interdit d’aménager un logement au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment

Voir dispositions spécifiques

947



 

 

 
 
DESTINATAIRES :    Me Éric Martel  

Mme Gabrielle Germain-Tremblay  
Mme Sophie Leclair  

  
EXPÉDITEUR : Wilson Alberto Pereira, urbaniste 
  
DATE DU RAPPORT : 06 novembre 2020 
 

OBJET : Projet de règlement n° 1200-119 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1910, boulevard René-Lévesque et rue 
Matisse (Gestion L. Élias inc. par M. Luc Élias) et Projet de règlement no 1205-6 – 
Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de la Ville de Sherbrooke – Modification des objectifs et des critères 
d’évaluation dans l’aire de PIIA commerciale locale René-Lévesque (Ville de Sherbrooke) 

 

 
Mise en contexte  
 
Par les résolutions n° C.M. 2020-1200-119-PR et n° C.M. 2020-1205-6-PR, le conseil municipal de la 
Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 
du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement 
n° 1200-119 ainsi que du Règlement n° 1205-6. 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce 
projet de résolution a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté n° 2020-049.  
 
Deux avis publics annonçant la tenue d’une consultation écrite ont conséquemment été publiés le 21 octobre 
2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 
 
Les citoyens avaient dans les deux cas 15 jours, soit du 21 octobre au 5 novembre 2020 inclusivement, pour 
faire part de leurs commentaires à la greffière de la Ville.  
 
Consultations écrites  
 
Entre le 21 octobre au 5 novembre 2020, la Ville a reçu quarante courriels, dont trente-neuf s’opposent au 
projet, et un en faveur se résumant ainsi : 
 

22 octobre 2020, 14 h 34 

Madame Pauline Dubreuil et Monsieur Yvon Riel, lesquels demeurent au 1619, rue Millet, propriété 
qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, 
s’opposent au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 
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 Impact négatif sur la circulation dû à la configuration du boulevard René-Lévesque ainsi que 
la proximité du carrefour giratoire; 

 Volumétrie disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Considère que ce projet manque de créativité; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants. 

23 octobre 2020, 8 h 24 

Madame Naomi Apollon, laquelle demeure au 1600, rue Matisse, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur l’ensemble du quartier; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

23 octobre 2020, 8 h 29 

Monsieur Gaétan Côté, lequel demeure au 5490, boulevard René-Lévesque, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Volumétrie disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Impact négatif sur la circulation; 
 Manque de cohérence et d’uniformité quant à l’architecture; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

23 octobre 2020, 8 h 46 

Monsieur Jean-Philippe Séguin, lequel demeure au 4782, rue Paul-Le Prohon, propriété qui n’est pas 
située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet 
de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la localisation d’un tel projet comportant une haute 

densité. 

23 octobre 2020, 8 h 26 

Madame Carole Gosselin, laquelle demeure au 307-5270, rue de Gaspé, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Considère que ce projet manque de créativité et de vision de la Ville. 

23 octobre 2020, 9 h 07 

Madame Marlène Brillant, laquelle achètera un immeuble sur la rue Wright-Gibson, propriété qui 
n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose 
au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Considère que ce projet manque d’harmonie par rapport au quartier; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 
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23 octobre 2020, 10 h 35 

Madame Martine Spénard, laquelle demeure au 626, rue Saint-Matthieu, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la quiétude et les nuisances sur le quartier. 

 

23 octobre 2020, 10 h 40 

Madame Sandra Doyon et Monsieur Richard Bergamin, lesquels demeurent au 1553, boulevard du 
Mi-Vallon, propriété qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du 
projet de règlement, s’opposent au projet de règlement n° 1200-119. 

 

23 octobre 2020, 14 h 05 

Madame Mélissa Bélisle, laquelle demeure au 1-4812 rue Magloire, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Considère que ce projet manque d’harmonie par rapport au quartier et le dénature; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose de faire un parc plutôt qu’un projet immobilier. 

23 octobre 2020, 14 h 45 

Monsieur Jonathan Chase, lequel demeure au 706, rue Saint-Patrick, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 S’inquiète sur la coupe d’arbres qu’un tel projet peut générer; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants; 
 Propose de faire un parc ou un CPE plutôt qu’un projet immobilier. 

23 octobre 2020, 16 h 09 

Madame Claudia Talbot, laquelle demeure au 704, rue Saint-Benoit, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation quant à la vitesse et au nombre de véhicules; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Propose de faire un projet immobilier mixte de 3 à 4 étages. 
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23 octobre 2020, 17 h 27 

Monsieur Martin Caron, lequel demeure au 1863, rue Majorelle, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation quant au nombre de véhicules (trafic); 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 

23 octobre 2020, 18 h 26 

Madame Jessica Therriault et Monsieur Ghyslain Lavoie, lesquels demeurent au 648, rue Sainte-
Claire, propriété qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet 
de règlement, s’opposent au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation et le flux de trafic; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Préfère le projet de station-service; 
 Des craintes sur la baisse de valeur de leur propriété. 

23 octobre 2020, 21 h 37 

Madame Anissa Laaroussi, laquelle demeure au 1573, rue Pérodeau, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la quiétude et les nuisances sur le quartier; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; 
 Propose de faire un projet immobilier mixte de 3 étages avec des espaces verts. 

23 octobre 2020, 21 h 48 

Monsieur Simon Chagnon, dont on ne connaît pas l’adresse, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; il propose 

plutôt un bâtiment de 2 ou 3 étages. 

23 octobre 2020, 21 h 37 

Madame Linda Malette, laquelle demeure au 1791, rue Mondor, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant. 

24 octobre 2020, 00 h 24 

Monsieur Jérémi Doré-Ozon, qui ne possède aucune adresse permanente à Sherbrooke, est favorable 
au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 
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 Le boulevard René-Levesque manque de bâtiment mixte; 
 Un projet comme celui présenté par le requérant viendrait rendre les lieux plus urbains; 
 En accord avec le gabarit et la hauteur du bâtiment proposé, lequel peut être comparé aux 

résidences pour aînés du Groupe Réseau Sélection. 

24 octobre 2020, 10 h 10 

Madame Lyne Laplante Marceau, laquelle demeure au 1561, rue Major, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose qu’un parc soit fait à cet endroit. 

24 octobre 2020, 16 h 19 

Madame Cindy Caron Dupont, laquelle demeure au 1-1636, rue Marini, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119. 

24 octobre 2020, 19 h 45 

Madame Nathalie Guillemette, laquelle demeure au 1321, rue Marini, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Propose de faire un CPE plutôt qu’un projet immobilier. 

24 octobre 2020, 21 h 03 

Madame Louise Martin, laquelle demeure au 4580, rue Taschereau, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose qu’une résidence pour aînés y soit construite au lieu de ce projet; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants. 

27 octobre 2020, 9 h 41 

Madame Annie-Pier Beauchesne, laquelle demeure sur la rue Matisse, mais dont on ne connaît pas 
l’adresse, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose plutôt une habitation multifamiliale de 12 logements; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnée du bâtiment par rapport aux habitations jumelées de 

la zone contiguë; 
 Préoccupation face à la valeur foncière des habitations des zones contiguës.  
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27 octobre 2020, 14 h 46 

Monsieur Jacob Saey Williamson, lequel demeure au 1650, rue Matisse, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant. Il considère 

que ce type de bâtiment devrait se retrouver au centre-ville plutôt qu’en périphérie; 
 Soulève des inquiétudes au fait que des bureaux de professionnels puissent s’y établir; 
 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 4 étages. 

27 octobre 2020, 22 h 16 

Monsieur Vincent Monier, lequel demeure au 1638, rue Matisse, propriété qui se situe dans une zone 
contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs 
suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité ainsi qu’au stress occasionné par le trafic; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; 
 Soulève des inquiétudes face à la pollution d’un tel bâtiment dans le secteur. 

28 octobre 2020, 12 h 06 

Monsieur Yves Duval, lequel demeure au 1791, rue Mondor, propriété qui n’est pas située dans la 
zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation et les accès des véhicules d’urgence; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

28 octobre 2020, 17 h 20 

Madame Annie Martin, laquelle demeure au 4367, rue Maréchal, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose qu’un parc avec jeux d’eau soit fait à cet endroit. 

29 octobre 2020, 18 h 17 

Madame Francine Sorel, laquelle demeure au 1627, rue Mondor, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119. 

30 octobre 2020, 8 h 25 

Madame Marie-Laurence Dulude, laquelle demeure au 1632, rue Matisse, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation et le trafic engendré; 
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 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment devant une école. 

1er novembre 2020, 7 h 55 

Monsieur Serge Côté, lequel demeure au 1579, rue Matisse, propriété qui n’est pas située dans la 
zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à l’intégration dans le paysage architectural d’un tel 

projet; 
 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 3 étages. 

1er novembre 2020, 12 h 02 

Madame Mélanie Dulude, laquelle demeure au 1556, rue Matisse, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

1er novembre 2020, 13 h 20 

Madame Virginie Beauchesne, laquelle demeure au 1638, rue Matisse, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment par rapport aux habitations jumelées 
de la zone contiguë; 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 
 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 4 étages. 

02 novembre 2020, 8 h 22 

Madame Sylvie Lemay, laquelle demeure au 1580, rue Manseau, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment par rapport à l’école; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la quiétude et les nuisances sur le quartier. 

02 novembre 2020, 11 h 42 

Monsieur Pierre Rousseau, lequel demeure au 1574, rue Melville, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
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 Considère qu’un projet de station-service ou encore de commerce de proximité comportant 
une mixité de faible densité serait plus viable. 

 

02 novembre 2020, 13 h 31 

Madame Line Poudrier et Monsieur Alain Bureau, lesquels demeurent au 1564, rue Matisse, propriété 
qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, 
s’opposent au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
  Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Ce projet viendra affecter l’harmonie et la tranquillité du secteur. 

 

03 novembre 2020, 20 h 58 

Monsieur François Hotte, président du conseil d'établissement de l'école de la Croisée, s’oppose au 
projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; 
 Considère que l’école devrait être la référence et point central du secteur architecturalement 

parlant. 

03 novembre 2020, 22 h 18 

Madame Annie Fontaine, laquelle demeure au 661, rue Saint-Nicolas, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119. 

04 novembre 2020, 12 h 49 

Madame Jessica Gaudreault, laquelle demeure au 1596, rue Mondrian, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Impact négatif sur la circulation; 
 Considère que le secteur et le boulevard René-Levesque comportent trop d’immeubles de 

forte densité. 

04 novembre 2020, 18 h 59 

Monsieur Bertrand Bérubé, lequel demeure au 5391, rue du Président-Kennedy, propriété qui n’est 
pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au 
projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 
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 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 4 étages plutôt que le 
projet proposé. 

04 novembre 2020, 20 h 03 

Pétition signée par 138 citoyens s’opposant au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs 
suivants : 

 Impact négatif sur la circulation (vitesse et trafic); 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant. 

 

05 novembre 2020, 20 h 55 

Monsieur Michel Baillargeon, lequel demeure au 661, rue Saint-Nicolas, propriété qui n’est pas 
située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet 
de règlement n° 1200-119. 

Recommandation 
 
Nous prenons en considération les commentaires émettant des inquiétudes vis-à-vis la construction d’une 
habitation multifamiliale de 7 étages limitée à 92 logements. Cependant, le Service de la planification et de la 
gestion du territoire recommande de poursuivre la procédure d’adoption des Règlements n° 1200-119 et n° 
1205-6, et ce, sans modification. 
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OBJET : Second projet de règlement n° 1200-121 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zones C0895 et H1826, rue Belvédère Sud (Immostar, par M. Rielle Normand)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 19 octobre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-121.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-121 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no  2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 19 octobre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-121 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou 
son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-121 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la Ville a reçu 30 courriels et une lettre dans les délais suite à la publication de l'avis public;

Considérant qu'après analyse des commentaires, le Service de la planification et de la gestion du territoire 
recommande de poursuivre la procédure d'adoption du Règlement n° 1200-121, et ce, sans modification;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre la transmission de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts 
pour la tenue d'un registre;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-121 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-121 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-121 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit Règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C0895 et dans la zone « Habitation » H1826; 
 
ATTENDU que les lots visés sont vacants depuis plusieurs décennies et la population du secteur 
souhaite que ceux-ci se développent depuis longtemps; 
 
ATTENDU que les lots visés par la demande se retrouvent dans un secteur de la ville qui 
comporte une masse critique importante de population pouvant bénéficier de commerces de 
proximité; 
 
ATTENDU qu’une étude élaborée par Commerce Sherbrooke, en collaboration avec la 
Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke, en fait le constat et 
conclut que deux endroits dans ce secteur de l’arrondissement des Nations auraient les 
caractéristiques pour consolider l’offre de commerces de proximité, soit le Carrefour Dunant et 
les lots visés par la présente demande; 
 
ATTENDU que le promoteur Immostar prévoit la construction de son projet en 3 phases dont 
2 avec des usages commerciaux et une comportant de l’habitation; 
 
ATTENDU que dans le projet de résolution du C.C.U. 2020-2838-00 nous venons par erreur 
contingenter à 1 l’usage C-8 Commerce relié au débit d’essence dans la zone C0895, mais que 
l’usage à contingenter dans ladite zone est le C-800 Poste d’essence; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-121 CE QUI SUIT : 
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Article 1- L’article 17.2.132 du Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
 
17.2.132 Zone C0895  
 
Dans la zone C0895, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
1) Sur un même terrain sont autorisés deux bâtiments principaux pourvu qu’ils soient du 

groupe « Habitation »; 
 

2) Pour un usage du groupe « Habitation », les parties communes incluant, entre autres, les 
aires de stationnement et les aires d’agrément doivent être incluses dans le lot commun; 

 
3) Pour un usage du groupe « Habitation », l’aire de stationnement peut être située dans 

toutes les marges et les cours; 
 

4) Pour un usage du groupe « Habitation » dont une aire de stationnement est située en partie 
ou en totalité dans la marge avant, la marge avant secondaire et la marge avant tertiaire 
ou la cour avant et la cour avant secondaire doit être isolée de la rue publique par un 
aménagement paysager; 

 
5) Pour un usage du groupe « Habitation », l’implantation des cases de stationnement doit 

respecter les dispositions suivantes : 
 

a) la distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation 
multifamiliale de 24 logements et plus est de 6 mètres;  

 
b) le nombre de cases de stationnement extérieur ne doit pas excéder 1,5 case 

par logement;  
 

c) un îlot végétalisé doit être aménagé lorsqu’une rangée de cases de 
stationnement compte plus de 8 cases consécutives; des îlots végétalisés 
doivent également être aménagés aux extrémités des rangées; 

 
6) Une distance minimale de 10 mètres est requise entre les bâtiments principaux du groupe 

« Habitation »; 
 

7) Une bande tampon de 3 mètres doit être aménagée entre les usages « Habitation » et 
« Commerce »; 

 
8) Pour les usages du groupe « Commerce », le long des lignes latérales du terrain, aucune 

bande végétale n’est demandée; 
 

9) Pour les usages du groupe « Commerce », les aires de stationnement peuvent être 
partagées. 

 
 
Article 2- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes dudit règlement est modifié de 

manière à apporter les modifications suivantes à la grille des usages et des normes 
de la zone C0895 : 

 
a) ajouter les usages suivants :  

 
C-200 Produits alimentaires, à l’exclusion des marchés publics; 
H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements. 

 
et les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et 
les normes d’implantation applicables pour ces usages;  

 
b) contingenter à 2 l’usage H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 

logements; 
 

c) contingenter à 1 l’usage C-800 Poste d’essence; 
 

d) ajouter une marge avant maximale de 8 mètres pour les usages C-2, C-3 et 
C-800; 
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le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante.  

 
 
Article 3- Le Plan de zonage à l’article 19.1 du Règlement n° 1200 de zonage et de 

lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à agrandir la zone 
C0895 à même une partie de la zone H1826, le tout tel qu’indiqué sur le plan annexé 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
Article 4- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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DESTINATAIRES :    Me Éric Martel  

Mme Gabrielle Germain-Tremblay  
Mme Sophie Leclair  

  
EXPÉDITEUR : Wilson Alberto Pereira, urbaniste 
  
DATE DU RAPPORT : 06 novembre 2020 
 

OBJET : Projet de règlement n° 1200-121 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0895 et H1826, rue Belvédère Sud 
(Immostar par M. Rielle Normand) et Projet de règlement n° 1205-7 - Modifiant le 
Règlement n° 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville 
de Sherbrooke – Ajout d’une nouvelle aire de PIIA dans le secteur de Belvédère Sud (Ville 
de Sherbrooke) 

 

 
Mise en contexte  
 
Par les résolutions n° C.M. 2020-1200-121-PR et n° C.M. 2020-1205-7-PR, le conseil municipal de la 
Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 
du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement 
n°1200-121 ainsi que du Règlement n°1205-7. 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce 
projet de résolution a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté n° 2020-049.  
 
Deux avis publics annonçant la tenue d’une consultation écrite ont conséquemment été publiés le 21 octobre 
2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 
 
Les citoyens avaient dans les deux cas 15 jours, soit du 21 octobre au 5 novembre 2020 inclusivement, pour 
faire part de leurs commentaires à la greffière de la Ville.  
 
Consultations écrites  
 
Entre le 21 octobre au 5 novembre 2020, la Ville a reçu trente courriels et une lettre, dont vingt-cinq s’opposent 
au projet de règlement n° 1200-121, et six sont en faveur. En ce qui concerne le projet de règlement n° 1205-
7, la Ville a reçu trois courriels en faveur dudit projet. Le tout se résumant ainsi : 
 

25 octobre 2020, 13 h 00 
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Madame Karyne Blanchette, laquelle demeure au 313, rue des Mille-Abeilles, propriété qui n’est pas 
située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet 
de règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie imposante des bâtiments proposés qui amèneront des nuisances à la vue des 
résidents; 

 Considère que ce projet s’insère mal au milieu et au cadre bâti existant; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la construction de bâtiments commerciaux du fait que 

l’on retrouve des locaux commerciaux vacants dans le secteur; 
 Propose un restaurant local plutôt qu’un restaurant à bannière.  

 

25 octobre 2020, 15 h 52 

Monsieur Érik Vachon, lequel demeure au 543, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans une 
zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les motifs 
suivants : 

 Les impacts, selon lui négatifs, qu’un tel projet aura sur sa propriété qui se trouve adjacente 
dudit projet. 
 

 26 octobre 2020, 10 h 30 

Monsieur Michel Gagnon, lequel demeure au 489, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121. 

 

28 octobre 2020, 13 h 31 

Madame Pauline Choinière Audet et Monsieur Réjean Audet, lesquels demeurent au 536, rue Sara, 
propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet de 
règlement n° 1200-121, mais sont favorables au projet de règlement n° 1205-7 pour les motifs 
suivants : 

 Propose que la partie résidentielle comporte un maximum de 18 logements. 

 

28 octobre 2020, 17 h 19 

Madame Édith Boudreau et Monsieur Nicolas Schaller, lesquels demeurent au 497, rue des Fleurs-
de-Gel, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet de 
règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle du projet trop près des résidences 
unifamiliales en plus d’être non nécessaire dans ce quartier où l’on retrouve déjà une offre 
locative importante. 

 

28 octobre 2020, 22 h 17 
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Madame Paule Dion, laquelle demeure au 675, rue Mirco, propriété qui n’est pas située dans la zone 
visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle qui est selon elle non nécessaire 
dans ce quartier où l’on retrouve déjà une offre locative importante; 

 Propose un marché d’alimentation ethnique et est en désaccord avec l’implantation d’un 
restaurant à bannière. 

 

29 octobre 2020, 10 h 05 

Monsieur Gilles Grondin lequel demeure au 490, rue Sara, propriété qui est située dans une zone 
contiguë du projet de règlement, est favorable au projet de règlement n° 1200-121 et au projet de 
règlement n° 1205-7 pour les motifs suivants : 

 Besoin important de commerces, bureaux et restaurant dans le secteur; 
 Les habitations multifamiliales projetées peuvent devenir des alternatives abordables pour 

les étudiants universitaires; 
 Selon lui le secteur nécessite un marché d’alimentation offrant une gamme plus complète 

de services. 
 

29 octobre 2020, 12 h 54 

Madame Denise Gauthier, laquelle demeure au 495, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la continuité de la trame résidentielle du secteur; 

 Préoccupation quant au fait que ses vues vers la rue Belvédère Sud seront cachées par les 
futures constructions; 

 Selon elle, le secteur nécessite une offre en termes de commerce de proximité. 

 

29 octobre 2020, 20 h 04 

Monsieur Xavier Michel, lequel demeure au 575, rue Riel, propriété qui ne se situe pas dans la zone 
visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement n° 1200-121, s’oppose quant à lui au 
projet de règlement n° 1205-7 pour le motif suivant : 

 Monsieur soulève des préoccupations quant à la pollution lumineuse d’un tel projet. 

 

31 octobre 2020, 10 h 18 

Monsieur Marc-André Giguère lequel demeure au 422, rue des Mille-Abeilles, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, est favorable aux projets de règlement nos 1200-121 
et 1205-7 pour les motifs suivants : 
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 Besoin important de commerces, bureaux et restaurant dans le secteur; 

 Selon lui le secteur ressent un grand besoin d’un marché d’alimentation offrant une gamme 
plus complète de services. 

31 octobre 2020, 15 h 07 

Madame Caroline Chouinard, laquelle demeure au 535, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Besoin important de commerces, bureaux et restaurant dans le secteur (favorable); 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle du projet qui affecterait la 

valeur des habitations existantes en plus d’affecter ses vues à l’arrière de sa propriété. 

 

31 octobre 2020, 15 h 08 

Madame Maude Latulipe, laquelle demeure au 535, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle du projet qui affecterait la valeur 
des habitations existantes en plus d’affecter ses vues à l’arrière de sa propriété. 

 

31 octobre 2020, 16 h 07 

Madame Marie Agnès Boyer et Monsieur André St-Onge, lesquels demeurent au 412, rue du Soir-
d'Hiver, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet 
de règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Sont défavorables à la partie résidentielle du projet. 

 

31 octobre 2020, 16 h 55 

Madame Louise C. Blouin et Monsieur Gérard Morin, lesquels demeurent au 398, rue du Soir-
d'Hiver, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, sont favorables au projet 
au projet de règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur; 

 Sont favorables à la partie résidentielle du projet et souhaiterait que des habitations 
abordables y soient favorisées. 
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31 octobre 2020, 20 h 00 

Monsieur Guillaume Leduc, lequel demeure au 383, rue du Vaisseau-d'Or, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Le citoyen est contre la partie résidentielle du projet ainsi que la possibilité qu’un 
établissement de restauration rapide vienne s’insérer au projet. 

 

1er novembre 2020, 18 h 29 

Madame Alexandra Roy, laquelle demeure au 507, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 La citoyenne est contre la partie résidentielle du projet. 

 

1er novembre 2020, 18 h 33 

Monsieur Jean-Philippe Dupont, lequel demeure au 597, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se 
situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 
pour les motifs suivants : 

 Le citoyen est contre la partie résidentielle du projet. 

 

1er novembre 2020, 23 h 29 

Madame Catherine Gagnon, laquelle demeure au 488, rue du Vaisseau-d'Or, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Est défavorable à la partie résidentielle du projet qui selon elle affectera la valeur de sa 
propriété; 

 Soulève des préoccupations quant à la pollution lumineuse et sonore d’un tel projet; 
 Propose qu’une bande végétale encore plus large soit proposée ainsi que le stationnement 

soit face à la rue et non pas à l’arrière. 

 

3 novembre 2020, 11 h 34 

Madame Manon St-Pierre, laquelle demeure au 511, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 
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 Est défavorable à la partie résidentielle du projet qui selon elle affectera la valeur de sa 
propriété; 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 Soulève des préoccupations quant à l’impact environnemental d’un tel projet; 

 Propose plutôt qu’un parc à chien, une place publique ou encore un marché de Noël y soient 
aménagés. 

 

3 novembre 2020, 11 h 28 

Madame Sylvie Legault, laquelle demeure au 805, rue Mirco, propriété qui n’est pas située dans la 
zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Propose des aménagements d’espaces verts. 

 

3 novembre 2020, 17 h 01 

Monsieur Daniel Morrissette, dont on ignore l’adresse, est favorable au projet de règlement 
n° 1200-121 et au projet de règlement n° 1205-7 pour les motifs suivants : 

 Est favorable à l’ensemble du projet, mais suggère que la partie résidentielle soit réservée à 
une clientèle de 65 ans et + ; 

 

3 novembre 2020, 18 h 50 

Madame Chimène Flore Ngayap, laquelle demeure au 451, rue du Vaisseau-d'Or, propriété qui se 
situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 
pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Selon elle, ce dont le secteur a besoin c’est d’une offre en termes de commerce de proximité 
et donc le projet devrait seulement offrir ce type de service. 

 

4 novembre 2020, 7 h 24 

Madame Johanne Beaulieu, laquelle demeure au 840, rue Belmont, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 
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 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable). 

 

4 novembre 2020, 9 h 45 

Madame Laurie Giard et Monsieur Maxime Ruel, lesquels demeurent au 527, rue des Fleurs-de-
Gel, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet de 
règlement n° 1200-121 pour le motif suivant : 

 Sont défavorables à la partie résidentielle du projet. 
 

4 novembre 2020, 10 h 45 

Madame Nancy Richard, laquelle demeure au 543, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121. 

 

4 novembre 2020, 21 h 29 

Madame Nancy Martin, laquelle demeure au 404, rue du Soir-d'Hiver, propriété qui est située dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable). 

 

5 novembre 2020, 15 h 22 

Madame Josianne Lehoux, laquelle demeure au 442, rue des Mille-Abeilles, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121, mais 
est en faveur du projet de règlement n°1205-7 pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Favorable au projet de règlement n° 1205-7 puisque cet outil nous donnera la possibilité 
d’encadrer le promoteur. 
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5 novembre 2020, 15 h 22 

Madame Éliane St-Germain, laquelle demeure au 539, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 A des craintes pour la sécurité des enfants, la pollution sonore, leur intimité ainsi que la 
pollution visuelle que pourrait occasionner un tel projet. 

 

5 novembre 2020, 21 h 08 

Madame Marie-Ève Bouchard, laquelle demeure au 478, rue du Soir-d’Hiver, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Recommande que seuls des commerces, bureaux et restaurants s’installent dans le projet; 
 Volumétrie imposante des habitations proposés par rapport aux propriétés voisines; 
 Impact négatif sur la circulation. 

 

5 novembre 2020, 22 h 51 

Monsieur Maxime Berriault, lequel demeure au 478, rue du Soir-d’Hiver, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Le citoyen est contre la partie résidentielle du projet qui ne s’intègre pas au milieu d’insertion; 
 Considère que les deux habitations multifamiliales comportent des hauteurs trop élevées; 
 Favorable au projet commercial.  

 

5 novembre 2020 

Madame Sylvie Blouin, laquelle demeure au 1865, rue Belvédère Sud appartement #201, propriété 
qui est située dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Soulève certaines craintes quant à l’effet que ce type de projet peuvent avoir sur le prix des 
loyers dans le secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Propose que le projet comporte plus d’arbres.  
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Recommandation 
 
Nous prenons en considération les commentaires émettant des inquiétudes quant au projet de règlement 
n° 1200-121 qui vise à autoriser, dans la zone C0895, les usages C-200 Produits alimentaires, à l’exclusion 
des marchés publics et H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements ainsi qu’à agrandir la zone 
C0895 à même une partie de la zone H1826 et à revoir certaines normes, notamment des dispositions 
spécifiques.  
 
Cependant, le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de poursuivre la procédure 
d’adoption des Règlements n° 1200-121 et n° 1205-7, et ce, sans modification. 
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MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 2 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-122.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-122 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 4 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 2 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-122 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 4 novembre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires 
ou son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-122 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la Ville a reçu un seul courriel dans les délais suite à la publication de l'avis public;

Considérant que dans ce courriel une citoyenne soulève des préoccupations quant à la hauteur du futur bâtiment et 
aux impacts que celle-ci pourrait avoir sur ses vues;

Considérant qu'après analyse de ce commentaire, le Service de la planification et de la gestion du territoire 
recommande de poursuivre la procédure d'adoption du Règlement n° 1200-122, et ce, sans modification;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher 
le déplacement et le rassemblement de citoyens;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-122 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-122 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.
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Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

Tableau - Résumé de courriel reçu PDF Disponible au service

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-122 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que par le biais de son Règlement no 1200-112, la Ville de Sherbrooke a modifié le 
Règlement no 1200 afin d’y créer la zone « Public communautaire » P1940 et d’y permettre la 
construction d’un nouveau concept résidentiel pour aînés nommé « Maison des aînés » du côté 
sud de la rue André-Breton; 
 
ATTENDU qu’à la suite des échanges avec les architectes au projet, la hauteur maximale pour 
cet usage dans le Règlement no 1200-112 a été fixée à 3 étages; 
 
ATTENDU que la construction d’un appentis mécanique occupant plus de 50 % de la superficie 
d’un étage et le fait qu’une portion de la fondation est dénudée pour y intégrer de la fenestration 
d’un futur CPE font en sorte que la façade principale du bâtiment comporte 4 étages; 
 
ATTENDU qu’une demande d’amendement au Règlement no 1200 a été déposée afin 
d’augmenter à 4 le nombre maximal d’étages prescrit pour l’usage P-201 Service social ou de 
soins dont un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de santé et de 
services sociaux (CSSS), centre de réadaptation; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-122 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement no 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à augmenter, à 
la grille des usages et des normes de la zone P1940, à 4 le nombre maximal 
d’étages prescrit pour l’usage P-201 Service social ou de soins dont un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de santé et de 
services sociaux (CSSS), centre de réadaptation, le tout tel qu’indiqué sur la grille 
des usages et des normes annexée au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
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Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot 

(m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge 

avant min. 

(m)

Marge 

avant max. 

(m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

P-201 40 2 4 8.0 5.0 10.0 6.0 30

Amendement : 

Usage spécifiquement prohibé

Note usage

Voir dispositions spécifiques

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

P1940

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

  
EXPÉDITEUR :  Wilson Alberto Pereira 
  
DATE DU RAPPORT : 20 novembre 2020 
 

OBJET :  Projet de règlement n° 1200-122 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone P1940, rue André-Breton (Groupe A \ 
Annexe U par M. Keven Ross) 

MISE EN CONTEXTE  

Par la résolution C.M. 2020-1200-122-PR, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 
procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-122.  
 
Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 
règlement a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049. 
 
Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 4 novembre 2020 
invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 
 
Les citoyens avaient 15 jours, soit du 4 au 19 novembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 
commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 4 au 19 novembre 2020, la Ville a reçu un courriel s’opposant projet de règlement en question. 
 

Le 7 novembre 2020, 10 h 09 

Madame Reina Ortega, laquelle demeure au 2011, rue André-Breton, appartement 302, propriété qui 

se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement no 1200-122 

pour le motif suivant : 

- La dame soulève des préoccupations quant à la hauteur du futur bâtiment et les impacts que celle-

ci pourrait avoir sur ses vues. 

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de continuer la procédure d’adoption du 
Règlement n° 1200-122. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1941
No dossier : 1200-123
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de règlement n° 1200-123 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zone P1391, rue Bowen Sud (Custeau Division Immobilière inc. par M. Jean-
François Poulin)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 2 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-123.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-123 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 4 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 2 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-123 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 4 novembre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires 
ou son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-123 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la greffière n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le projet de règlement n° 1200-
123;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher 
le déplacement et le rassemblement de citoyens;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-123 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-123 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1941

page 2

No de certificat : 
(budget de fonctionnement)

No de projet : 
(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Second projet de règlement n° 1200-123 PDF Fichier joint
Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-123 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone « Public 
communautaire » P1391; 
 
ATTENDU que le requérant désire acquérir les bâtiments appartenant à la communauté 
religieuse Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur situés dans la zone P1391; 
 
ATTENDU que des situations particulières telles que la diminution de la pratique religieuse, le 
vieillissement du personnel religieux ainsi que la difficulté de recrutement des communautés 
religieuses mettent en péril ces bâtiments si distinctifs du paysage urbain; 
 
ATTENDU que l’utilisation de ces vastes bâtiments peut s’avérer difficile et que, pour leur donner 
davantage de possibilités d’occupation, le requérant a déposé une demande d’amendement afin 
que soient autorisés, en plus des usages déjà autorisés dans la zone P1391, les usages H-9 
Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements, H-10 Habitation multifamiliale – plus de 
18 logements, H-113 Résidence d’étudiants, C-2 Commerce de détail et service en général et 
C-3 Service professionnel, personnel et spécialisé; 
 
ATTENDU que de favoriser la mixité des usages dans les noyaux urbains est une action qui est 
appuyée par plusieurs orientations du Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la Ville de Sherbrooke (SADR), car cela permet de rapprocher les emplois et les divers services 
des milieux de vie en plus de faciliter les déplacements en transports actifs et collectifs; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-123 CE QUI SUIT : 
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Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à apporter les 
modifications suivantes à la grille des usages et des normes de la zone P1391 : 

 
a) ajouter les usages suivants :  

 
- C-2 Commerce de détail et service en général; 
- C-3 Service professionnel, personnel et spécialisé; 
- H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement; 
- H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements; 
- H-113 Résidence d’étudiants; 

 
et les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et 
les normes d’implantation applicables pour ces usages;  

 

b) ajouter la note d’usage suivante : 
 

- Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et 
plus de superficie de plancher sont interdits; 

 
le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante.  

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

C-3 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-9 0 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-10 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-113 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-114 Note 541 Note 548 9,0 18,0 15,0

H-115 Note 28 10,0 20,0 Note 42

P-1 Note 28 Note 42 Note 42

P-200 Note 28 Note 42 Note 42

P-201 Note 28 Note 42 Note 42

P-203 Note 28 Note 42 Note 42

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Note 541 : 5 étages sauf pour un bâtiment ou une partie d'un bâtiment situé à moins de 40 

m de l'emprise des rues Bowen Sud et Jean-Maurice où elle est de 3 étages

Note 28 : une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6 m

Usage spécifiquement prohibé

P-105, P-110 Note 42 : une fois la hauteur du bâtiment

P1391

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Amendement : 

Note 548 : 18 m sauf en bordure de la rue Galt Est où elle est de 9 m

Note usage

Voir dispositions spécifiques

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

 
EXPÉDITEUR :  Wilson Alberto Pereira 
 
DATE DU RAPPORT : 20 novembre 2020 
 

OBJET :  Projet de règlement no 1200-123 – Modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone P1391, rue Bowen Sud (Custeau Division 
Immobilière inc. par M. Jean-François Poulin) 

MISE EN CONTEXTE 

Par la résolution C.M. 2020-1200-123-PR, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 

procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 

dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-123.  

 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 

règlement a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049. 

 

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 4 novembre 2020 

invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 

 

Les citoyens avaient 15 jours, soit du 4 au 19 novembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 

commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 4 au 19 novembre 2020, la Ville n’a reçu aucun commentaire ni opposition, en lien avec le projet de 

règlement en question.  

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de continuer la procédure d’adoption du 

Règlement no 1200-123. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1944
No dossier : 1200-125
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de règlement n° 1200-125 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zone H1239, route de Windsor (Groupe Mille Hectares par M. Marc-Étienne 
Brien)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 2 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-125.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-125 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 4 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 2 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-125 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 4 novembre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires 
ou son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-125 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la greffière n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le projet de règlement n° 1200-
125;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher 
le déplacement et le rassemblement de citoyens;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-125 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-125 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1944

page 2

No de certificat : 
(budget de fonctionnement)

No de projet : 
(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Second projet de règlement n° 1200-125 PDF Fichier joint
Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-125 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Habitation » H1239; 
 
ATTENDU qu’une demande a été déposée à l’effet d’augmenter à 3 le nombre maximal d’étages 
prescrit pour la classe d’usages H-8 Habitation multifamiliale – 4 à 8 logements; 
 
ATTENDU que dans la majorité des zones sur le territoire de la ville où les habitations de 8 
logements sont autorisées, le nombre d’étages maximal est fixé à 3 et qu’il est opportun 
d’apporter cet ajustement; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-125 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement n° 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à augmenter à 
3 la hauteur maximale en étages prescrite pour la classe d’usages autorisée H-8 
Habitation multifamiliale – 4 à 8 logements à la grille des usages et des normes de 
la zone H1239, le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexés 
au présent règlement pour en faire partie intégrante: 

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 

987



RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-3 30 30 900 40 2 6,0 2,0 4,8 6,0

C-1213 1 30 30 900 60 2 6,0 2,0 4,8 6,0

H-1 15 415 35 2 6,0 2,0 4,8 6,0 40

H-4 15 450 35 2 6,0 2,0 4,8 6,0 40

H-6 18 540 35 2 6,0 2,0 4,8 6,0 40

H-8 21 Note 2 35 3 6,0 2,0 4,8 6,0 40

Amendement : 

Note 2 : 600 m² pour 4 logements, auxquels 

doivent être ajoutés 90 m² supplémentaires 

pour chaque logement additionnel

Usage spécifiquement prohibé

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

H1239

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

  
EXPÉDITEUR :  Nathalie Brochu 
  
DATE DU RAPPORT : 20 novembre 2020 
 

OBJET :  Projet de règlement n° 1200-125 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone H1239, route de Windsor (Groupe Mille 
Hectares par M. Marc-Étienne Brien) 

MISE EN CONTEXTE  

Par la résolution C.M. 2020-1200-125-PR, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 
procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-125.  
 
Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 
règlement a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049. 
 
Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 4 novembre 2020 
invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 
 
Les citoyens avaient 15 jours, soit du 4 au 19 novembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 
commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 4 au 19 novembre 2020, la Ville n’a reçu aucune opposition par courriel relatif au projet de règlement 
en question. 

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de poursuivre la procédure d’adoption 
du Règlement n° 1200-125. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2097
No dossier : 1200-126
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de règlement n° 1200-126 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zone C1298, rue King Est (Jean-Guy Lachance par M. Sylvain Gobeil)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-126.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-126 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 16 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-126 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires 
ou son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-126 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la greffière n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le projet de règlement n° 1200-
126;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher 
le déplacement et le rassemblement de citoyens;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-126 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-126 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2097

page 2

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Second projet de règlement n° 1200-126 PDF Fichier joint
Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01

991



 

 

VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-126 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C1298; 
 
ATTENDU que deux entrepreneurs spécialisés, l’un en électricité et l’autre en plomberie, désirent 
aménager deux locaux pour établir leur entreprise respective dans le bâtiment laissé vacant par 
Lachance Chasse et Pêche au 1435, rue King Est;  
 
ATTENDU que l’usage C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou 
spécialisé n’est pas autorisé dans la zone C1298; 
 
ATTENDU que l’usage C-1213 est compatible avec les usages déjà présents et autorisés dans la 
zone C1298; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-126 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement no 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à ajouter, à la 
grille des usages et des normes de la zone C1298, l’usage C-1213 Service de 
construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé, de même que les 
normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes 
d’implantation applicables pour cet usage, le tout tel qu’indiqué à la grille des usages 
et des normes annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-3 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

Note 536 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-7 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-8 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-10 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-11 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-1203 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-1209 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-1213 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

I-1 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

U-100

Amendement : 

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de 

plancher sont interdits

U-100 contingenté à un seul dans la zone

Voir dispositions spécifiques

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note 536 : C-605 Centre sportif multidisciplinaire, 

centre récréatif, gymnase et club athlétique
Note lotissement Note bâtiment Note implantation

C1298

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

 
EXPÉDITEUR :  Wilson Alberto Pereira 
 
DATE DU RAPPORT : 4 décembre 2020 
 

OBJET :  Projet de règlement no 1200-126 – Modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1298, rue King Est (M. Sylvain Gobeil) 

MISE EN CONTEXTE 

Par la résolution C.M. 2020-1200-126-PR, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 

procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 

dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-126.  

 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 

règlement a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049. 

 

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 18 novembre 2020 

invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 

 

Les citoyens avaient 15 jours, soit du 18 novembre au 3 décembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 

commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 18 novembre au 3 décembre 2020, la Ville n’a reçu aucun commentaire ni opposition, en lien avec le 

projet de règlement en question.  

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de continuer la procédure d’adoption du 

Règlement no 1200-126. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2100
No dossier : 1200-127
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de règlement n° 1200-127 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zone I1123, boulevard Industriel (Groupe Tèratèr)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-127.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-127 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 16 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-127 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires 
ou son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-127 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la greffière n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le projet de règlement n° 1200-
127;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher 
le déplacement et le rassemblement de citoyens;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-127 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-127 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2100

page 2

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Second projet de règlement n° 1200-127 PDF Fichier joint
Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-127 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Industrie » I1123; 
 
ATTENDU qu’une demande d’amendement au Règlement no 1200 a été déposée afin d’autoriser 
l’usage C-1007 Remorquage dans la zone I1123; 
 
ATTENDU que le boulevard Industriel est occupé par plusieurs industries et commerces lourds et 
que des activités de transport et de service de véhicules sont déjà implantées dans ce secteur; 
 
ATTENDU que l’usage C-1007 Remorquage est compatible avec les usages déjà présents et 
autorisés dans la zone I1123; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-127 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement no 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à ajouter, à la 
grille des usages et des normes de la zone I1123, l’usage C-1007 Remorquage, de 
même que les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et 
les normes d’implantation applicables pour cet usage, le tout tel qu’indiqué à la grille 
des usages et des normes annexée au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 

998



RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-1007 15 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1108 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1109 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1110 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1111 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1112 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1114 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1205 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1207 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1213 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1215 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1216 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I-205 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I-3 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I-4 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I1123

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Amendement : 

Note usage

Voir dispositions spécifiques
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

 
EXPÉDITEUR :  Wilson Alberto Pereira 
 
DATE DU RAPPORT : 4 décembre 2020 
 

OBJET :  Projet de règlement no 1200-127 – Modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone I1123, boulevard Industriel (Groupe Tèratèr) 

MISE EN CONTEXTE 

Par la résolution C.M. 2020-1200-127-PR, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 

procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 

dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-127.  

 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 

règlement a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049. 

 

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 18 novembre 2020 

invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 

 

Les citoyens avaient 15 jours, soit du 18 novembre au 3 décembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 

commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 18 novembre et le 3 décembre 2020, la Ville n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le 

projet de règlement en question.  

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de continuer la procédure d’adoption du 

Règlement no 1200-127. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2104
No dossier : 1200-128
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de règlement n° 1200-128 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zone H1442, rue Papineau (Mme Johanne Bisson par M. Georges Bou 
Chaaya)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-128.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-128 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 16 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-128 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires 
ou son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-128 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la greffière n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le projet de règlement n° 1200-
128;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher 
le déplacement et le rassemblement de citoyens;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-128 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-128 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles

1001



SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2104

page 2

No de certificat : 
(budget de fonctionnement)

No de projet : 
(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Second projet de règlement n° 1200-128 PDF Fichier joint
Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-128 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Habitation » H1442; 
 
ATTENDU qu’une demande d’amendement a été déposée afin d’autoriser la classe d’usages   
H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements, limité à 30 logements, dans la zone 
H1442;  
 
ATTENDU que ce milieu est composé principalement d’habitations multifamiliales de forte 
densité; 
 
ATTENDU que la demande n’apparaît pas exagérée puisqu’elle s’intègre au cadre bâti présent 
en majorité dans le secteur, et ce, en conformité avec le règlement en vigueur; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-128 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 17 Dispositions spécifiques du Règlement n° 1200 de zonage et de 

lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à ajouter, après 
l’article 17.2.238.1, l’article suivant :  

 
17.2.238.2 Zone H1442  
 

Dans la zone H1442, une bande tampon d’une largeur minimale de 5 mètres doit être 
conservée à l’état naturel le long de la ligne arrière des terrains contigus à la zone 
« Habitation » H1485. 

 

1003



 

 

 
Article 2- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes dudit règlement est modifié de 

manière à ajouter, à la grille des usages et des normes de la zone H1442, la classe 
d’usages H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements, limité à 
30 logements, de même que les normes de lotissement, les normes relatives au 
bâtiment principal et les normes d’implantation applicables pour cette classe 
d’usages, le tout tel qu’indiqué à la grille des usages et des normes annexée au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
Article 3- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

H-8 6 15 Note 305 35 4 Note 306 1,5 4,5 6,0 30

H-9 0 21 Note 253 35 4 Note 306 1,5 4,5 6,0 30

H-10 30 25 Note 254 40 4 6,0 1,5 4,5 6,0 35

Amendement : 

Note usage

Voir dispositions spécifiques

Note 254 : 2070 m² pour 19 logements, 

auxquels doivent être ajoutés 90 m² 

supplémentaires pour chaque logement 

additionnel

Note 253 : 1170 m² pour 9 logements, 

auxquels doivent être ajoutés 90 m² 

supplémentaires pour chaque logement 

additionnel

Note 306 : 6 m sauf sur la rue Papineau où elle est de 3 m

Usage spécifiquement prohibé
Note 305 : 900 m² pour 6 logements, 

auxquels doivent être ajoutés 90 m² 

supplémentaires pour chaque logement 

additionnel

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

H1442

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

 
EXPÉDITEUR :  Wilson Alberto Pereira 
 
DATE DU RAPPORT : 4 décembre 2020 
 

OBJET :  Projet de règlement no 1200-128 – Modifiant le Règlement no 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone H1442, rue Papineau (Mme Johanne Bisson 
par M. Georges Bou Chaaya) 

MISE EN CONTEXTE 

Par la résolution C.M. 2020-1200-128-PR, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 

procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 

dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-128.  

 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 

règlement a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049. 

 

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 18 novembre 2020 

invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 

 

Les citoyens avaient 15 jours, soit du 18 novembre au 3 décembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 

commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 18 novembre et le 3 décembre 2020, la Ville n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le 

projet de règlement en question.  

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de continuer la procédure d’adoption du 

Règlement no 1200-128. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2124
No dossier : 1200-129
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de règlement n° 1200-129 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
de la Ville de Sherbrooke, zones N1531 et H1532, rue Wellington Sud (Ville de Sherbrooke)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1200-129.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1200-129 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

L'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux municipalités de décider de ne pas 
suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un règlement et de permettre toute adaptation 
nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens, dont entre autres, permettre la transmission 
de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 16 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1200-129 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation 
publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 18 novembre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires 
ou son opposition concernant le projet de règlement n° 1200-129 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que la greffière n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le projet de règlement n° 1200-
129;

Considérant que l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet, entre autres, aux 
municipalités de décider de ne pas suspendre la procédure référendaire en lien avec l'approbation d'un 
règlement et de permettre qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher 
le déplacement et le rassemblement de citoyens;

Qu’un second projet de règlement portant le numéro 1200-129 soit et est adopté conformément à l’article 128 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation du Règlement n° 1200-129 ne soit pas suspendue et qu’elle se 
déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens 
conformément à l'arrêté n° 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et ce, 
aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2124

page 2

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Second projet de règlement n° 1200-129 PDF Fichier joint
Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT N° 1200-129 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit Règlement régit les usages et les normes applicables dans les zones 
« Conservation du milieu naturel » N1531 et « Habitation » H1532;  
 
ATTENDU qu’en 2017, la Cour supérieure du Québec a ordonné la confiscation, au profit de la 
Procureure générale du Québec, de l’ancien repaire des Hells Angels de Sherbrooke situé sur la 
rue Wellington Sud en le déclarant « bien infractionnel »; 
 
ATTENDU que l’ancien repaire est officiellement devenu la propriété de l’État en avril 2020, 
quand la Cour suprême du Canada a rejeté l’ultime demande d’appel de cette organisation qui 
contestait cette décision rendue en 2017 par la Cour supérieure du Québec;   
 
ATTENDU que pour faire suite à la confiscation, le gouvernement prévoit déposer une demande 
de démolition de ce repaire et il pourrait possiblement mettre en vente ce vaste terrain résidentiel;   
 
ATTENDU que la propriété où est implanté l’ancien repaire est composée de plusieurs lots situés 
majoritairement à l’intérieur de la zone N1531, mais que les bâtiments sont quant à eux implantés 
sur une partie du lot 3 041 579 du cadastre du Québec, à l’intérieur de la zone H1532; 
 
ATTENDU qu’il est aujourd’hui impossible de délivrer un permis pour la construction d’une 
nouvelle habitation sur cette partie de lot en vertu de la réglementation puisque celui-ci, même 
s’il est situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, n’est pas desservi par les réseaux 
municipaux d'aqueduc et d'égouts de la Ville;   
 
ATTENDU qu’il est proposé de modifier le plan de zonage dudit règlement de manière à inclure 
cette partie de lot dans de la zone N1531 afin d’y limiter davantage les possibilités de construction;  
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
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IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 1200-129 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Plan de zonage à l’article 19.1 du Règlement no 1200 de zonage et de 

lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à agrandir la zone 
N1531 à même une partie de la zone H1532, le tout tel qu’indiqué sur le plan annexé 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 

1010



REC1099

C1097

H1098

H1532

C1095

H0823

P1529

HZ0794
C1533

REC1534

HZ0793 HZ0795

N1531

Rue Charlotte

Rue Frédéric-Garand Rue Academy

Rue du Vent-du-Nord

Rue du Vaisseau-d'Or Rue C
onven

tRue du Soir-d'Hiver

Ru
e E

mm
a

Ru
e F

lor
ina

Rue des Mille-Abeilles

Rue Warner
Rue CélinaRu

e A
nn

ie
Ru

e C
éc

ile

Rue Nancy

Ru
e L

ind
a Rue John-Wilson

Rue de l'Escarpe

Rue du Fédéral

Rue de l'Union

Rue Warren

Rue Darche
Rue Dunant

Rue Sara

Rue McManamy

Rue Thibault

Rue Bowen Sud

Rue Wellington Sud

Rue St. Francis

Rue Queen

Ru
e B

elv
éd

ère
 S

ud

Rivière Saint-François

±

R:\DossiersCarto\0026\2020\MXD\0026_TER-3410S-776_ZonageProposé.mxd

Dossier : TER-3410S-776

PLAN DE 
ZONAGE PROPOSÉ

Date : 9 novembre 2020

LOCALISATION

Système de référence : MTM Zone 7 NAD83
Source des données : Ville de Sherbrooke
Préparé par : Karine Riberge
Approuvé par : Michel Beauchesne

0 160 320 480 m

Échelle 1 : 16 000
Service de la planification urbaine
et du développement durable

LÉGENDE
Limite de lot

Zone contiguë
Zone concernée
Propriété faisant l'objet de la demande
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

 
EXPÉDITEUR :  Jean-Sébastien Fiset 
 
DATE DU RAPPORT : 4 décembre 2020 
 

OBJET :  Projet de règlement n° 1200-129 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones N1531 et H1532, rue Wellington Sud (Ville 
de Sherbrooke) 

MISE EN CONTEXTE 

Par la résolution C.M. 2020-1200-129-PR, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 

procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 

dans le cadre du processus d’adoption du Règlement no 1200-129.  

 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 

règlement a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté no 2020-049. 

 

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 18 novembre 2020 

invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 

 

Les citoyens avaient 15 jours, soit du 18 novembre au 3 décembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 

commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 18 novembre et le 3 décembre 2020, la Ville n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le 

projet de règlement en question.  

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de continuer la procédure d’adoption du 

Règlement no 1200-129. 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1633
No dossier : 1200-119
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Sophie Leclair
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-119 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zone C1910, boulevard René-Lévesque et rue Matisse (Gestion L. Élias inc., par M. Luc 
Élias)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
119 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke afin, dans la zone C1910 :

- d'autoriser, en plus des usages déjà autorisés, l’usage H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements et de 
prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation 
applicables pour cet usage, notamment limiter à 92 le nombre de logements;

- d'abroger l’usage C-8 Commerce relié au débit d’essence.»

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-119 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Sophie Leclair Technicienne juridique 2020-11-26
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-26

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-28
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 

RÈGLEMENT No 1200-119 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit Règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C1910; 
 
ATTENDU que le promoteur prévoyait initialement vendre sa propriété, située dans la zone 
«Commerce» C1910, à des fins commerciales, plus précisément pour une station-service avec 
dépanneur; 
 
ATTENDU que certains citoyens ont fait part de leurs inquiétudes par rapport aux aspects liés 
aux saines habitudes alimentaires compte tenu de la présence d’une école primaire à proximité; 
 
ATTENDU que le promoteur a décidé de revoir la nature de son projet et dépose ainsi un projet 
préliminaire qui prévoit une construction mixte comprenant 4 locaux commerciaux au rez-de-
chaussée et 92 logements et que le propriétaire du second lot impliqué est en accord avec les 
changements proposés; 
 
ATTENDU que les deux lots visés par la demande d’amendement ont des superficies 6 726,8 m² 
et 6 073,2 m²; 
 
ATTENDU que ces superficies permettent d’insérer des bâtiments avec des aires et des densités 
plus élevées par rapport au reste du boulevard René-Lévesque; 
 
ATTENDU que la présence d’une bande zonée « Conservation du milieu naturel » N1913 est un 
facteur qui assure une transition ainsi qu’une aire de mitigation avec les zones contiguës 
« Habitation » H1830 et H1831 qui se situent à l’arrière du lot visé par la demande; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-119 CE QUI SUIT : 
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Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes dudit règlement est modifié de 

manière à apporter les modifications suivantes à la grille des usages et des normes 
de la zone C1910 : 

 
a) ajouter l’usage H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements et prescrire 

les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les 
normes d’implantation applicables pour cet usage, notamment de limiter à 92 le 
nombre de logements; 

 
b) abroger l’usage C-8 Commerce relié au débit d’essence; 

 
le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante.  

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES No zone

NO 1200

Usage 
autorisé

Nombre min. 
de logements

Nombre max. 
de logements

Nombre max. 
de chambres 
en maison de 

chambres

Nombre max. 
de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 
lot (m)

Profondeur 
min. lot (m)

Superficie 
min. lot (m²)

% d'occ. au 
sol min. 

% d'occ. au 
sol max. 

Hauteur 
min. étage

Hauteur 
min. (m)

Hauteur 
max. étage

Hauteur 
max. (m)

Marge 
avant min. 

(m)

Marge 
avant max. 

(m)

Marge 
latérale min. 

(m)

Total 
marges 
latérales 
min. (m)

Marge 
arrière min. 

(m)

% espace 
libre min.

C-2 60 6 000 60 3 4.0 6.0 6.0 12.0 6.0 10

H-10 92 60 6 000 40 4 7 4.0 6.0 6.0 12.0 6.0 10

C1910

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Amendement : 

Note usage

Il est interdit d’aménager un logement au rez-de-chaussée ou au sous-sol d’un bâtiment

Voir dispositions spécifiques
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1738
No dossier : 1200-121
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Sophie Leclair
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-121 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zones C0895 et H1826, rue Belvédère Sud (Immostar, par M. Rielle Normand)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
121 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke afin, dans la zone C0895:

- d'abroger certaines dispositions concernant notamment :

- le stationnement;
- les entrées charretières et les accès véhiculaires;
- le niveau des terrains;
- la superficie au sol des bâtiments;
- les toits;
- l’agencement des revêtements extérieurs;
- le pourcentage de fenestration;
- l’aménagement paysager;

- d'ajouter des dispositions spécifiques pour un usage du groupe « Habitation » concernant notamment :

- l'autorisation de deux bâtiments principaux sur un même terrain;
- les parties communes;
- l'aire de stationnement;
- la distance minimale requise entre les bâtiments principaux;

- d'ajouter des dispositions spécifiques pour un usage du groupe « Commerce » concernant notamment :

- les bandes végétales;
- les aires de stationnement;

- d'exiger une bande tampon entre les usages « Habitation » et « Commerce »;

- d'autoriser les usages suivants :

- C-200 Produits alimentaires, à l’exclusion des marchés publics;
- H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements;

et prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation 
applicables pour ces usages;

- de contingenter à 2 l’usage H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements;

- de contingenter à 1 l’usage C-800 Poste d’essence;

- d'ajouter une marge avant maximale de 8 mètres pour les usages C-2, C-3 et C-800;

- de modifier le plan de zonage afin d’agrandir la zone C0895 à même une partie de la zone H1826.»

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :  $

1017



SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1738

page 2

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-121 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Sophie Leclair Technicienne juridique 2020-11-26
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-26

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-28
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT No 1200-121 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit Règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C0895 et dans la zone « Habitation » H1826; 
 
ATTENDU que les lots visés sont vacants depuis plusieurs décennies et la population du secteur 
souhaite que ceux-ci se développent depuis longtemps; 
 
ATTENDU que les lots visés par la demande se retrouvent dans un secteur de la ville qui 
comporte une masse critique importante de population pouvant bénéficier de commerces de 
proximité; 
 
ATTENDU qu’une étude élaborée par Commerce Sherbrooke, en collaboration avec la 
Corporation de développement de l’entrepreneuriat collectif de Sherbrooke, en fait le constat et 
conclut que deux endroits dans ce secteur de l’arrondissement des Nations auraient les 
caractéristiques pour consolider l’offre de commerces de proximité, soit le Carrefour Dunant et 
les lots visés par la présente demande; 
 
ATTENDU que le promoteur Immostar prévoit la construction de son projet en 3 phases dont 
2 avec des usages commerciaux et une comportant de l’habitation; 
 
ATTENDU que dans le projet de résolution du C.C.U. 2020-2838-00 nous venons par erreur 
contingenter à 1 l’usage C-8 Commerce relié au débit d’essence dans la zone C0895, mais que 
l’usage à contingenter dans ladite zone est le C-800 Poste d’essence; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-121 CE QUI SUIT : 
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Article 1- L’article 17.2.132 du Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
 
17.2.132 Zone C0895  
 
Dans la zone C0895, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 
1) Sur un même terrain sont autorisés deux bâtiments principaux pourvu qu’ils soient du 

groupe « Habitation »; 
 

2) Pour un usage du groupe « Habitation », les parties communes incluant, entre autres, les 
aires de stationnement et les aires d’agrément doivent être incluses dans le lot commun; 

 
3) Pour un usage du groupe « Habitation », l’aire de stationnement peut être située dans 

toutes les marges et les cours; 
 

4) Pour un usage du groupe « Habitation » dont une aire de stationnement est située en partie 
ou en totalité dans la marge avant, la marge avant secondaire et la marge avant tertiaire 
ou la cour avant et la cour avant secondaire doit être isolée de la rue publique par un 
aménagement paysager; 

 
5) Pour un usage du groupe « Habitation », l’implantation des cases de stationnement doit 

respecter les dispositions suivantes : 
 

a) la distance minimale entre les cases de stationnement et une habitation 
multifamiliale de 24 logements et plus est de 6 mètres;  

 
b) le nombre de cases de stationnement extérieur ne doit pas excéder 1,5 case 

par logement;  
 

c) un îlot végétalisé doit être aménagé lorsqu’une rangée de cases de 
stationnement compte plus de 8 cases consécutives; des îlots végétalisés 
doivent également être aménagés aux extrémités des rangées; 

 
6) Une distance minimale de 10 mètres est requise entre les bâtiments principaux du groupe 

« Habitation »; 
 

7) Une bande tampon de 3 mètres doit être aménagée entre les usages « Habitation » et 
« Commerce »; 

 
8) Pour les usages du groupe « Commerce », le long des lignes latérales du terrain, aucune 

bande végétale n’est demandée; 
 

9) Pour les usages du groupe « Commerce », les aires de stationnement peuvent être 
partagées. 

 
 
Article 2- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes dudit règlement est modifié de 

manière à apporter les modifications suivantes à la grille des usages et des normes 
de la zone C0895 : 

 
a) ajouter les usages suivants :  

 
C-200 Produits alimentaires, à l’exclusion des marchés publics; 
H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements. 

 
et les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et 
les normes d’implantation applicables pour ces usages;  

 
b) contingenter à 2 l’usage H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 

logements; 
 

c) contingenter à 1 l’usage C-800 Poste d’essence; 
 

d) ajouter une marge avant maximale de 8 mètres pour les usages C-2, C-3 et 
C-800; 

 

1020



 

 

 
le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante.  

 
 
Article 3- Le Plan de zonage à l’article 19.1 du Règlement n° 1200 de zonage et de 

lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à agrandir la zone 
C0895 à même une partie de la zone H1826, le tout tel qu’indiqué sur le plan annexé 
au présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
Article 4- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1940
No dossier : 1200-122
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-122 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zone P1940, rue André-Breton (Groupe A \ Annexe U par M. Keven Ross)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
122 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke de manière à augmenter de 
3 à 4 le nombre maximal d’étages prescrit, dans la zone dans la zone P1940, pour l’usage P-201 Service social ou de 
soins dont un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), un centre de santé et de services sociaux 
(CSSS), un centre de réadaptation. »

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-122 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 

RÈGLEMENT No 1200-122 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que par le biais de son Règlement no 1200-112, la Ville de Sherbrooke a modifié le 
Règlement no 1200 afin d’y créer la zone « Public communautaire » P1940 et d’y permettre la 
construction d’un nouveau concept résidentiel pour aînés nommé « Maison des aînés » du côté 
sud de la rue André-Breton; 
 
ATTENDU qu’à la suite des échanges avec les architectes au projet, la hauteur maximale pour 
cet usage dans le Règlement no 1200-112 a été fixée à 3 étages; 
 
ATTENDU que la construction d’un appentis mécanique occupant plus de 50 % de la superficie 
d’un étage et le fait qu’une portion de la fondation est dénudée pour y intégrer de la fenestration 
d’un futur CPE font en sorte que la façade principale du bâtiment comporte 4 étages; 
 
ATTENDU qu’une demande d’amendement au Règlement no 1200 a été déposée afin 
d’augmenter à 4 le nombre maximal d’étages prescrit pour l’usage P-201 Service social ou de 
soins dont un centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de santé et de 
services sociaux (CSSS), centre de réadaptation; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-122 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement no 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à augmenter, à 
la grille des usages et des normes de la zone P1940, à 4 le nombre maximal 
d’étages prescrit pour l’usage P-201 Service social ou de soins dont un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de santé et de 
services sociaux (CSSS), centre de réadaptation, le tout tel qu’indiqué sur la grille 
des usages et des normes annexée au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
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Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot 

(m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge 

avant min. 

(m)

Marge 

avant max. 

(m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

P-201 40 2 4 8.0 5.0 10.0 6.0 30

Amendement : 

Usage spécifiquement prohibé

Note usage

Voir dispositions spécifiques

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

P1940

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1943
No dossier : 1200-123
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-123 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zone P1391, rue Bowen Sud (Custeau Division Immobilière inc. par M. Jean-François 
Poulin)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
123 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke de manière à :

- autoriser, en plus des usages déjà autorisés dans la zone P1391, les classes d’usages et les usages suivants :

- C-2 Commerce de détail et service en général;
- C-3 Service professionnel, personnel et spécialisé;
- H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement;
- H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements; 
- H-113Résidence d’étudiants;

et y prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation 
applicables;

- prévoir que les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 du Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la 
Ville de Sherbrooke et totalisant 750 m² et plus de superficie de plancher sont interdits dans la zone P1391. »

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-123 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-1943

page 2

Éric Martel Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 

RÈGLEMENT No 1200-123 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone « Public 
communautaire » P1391; 
 
ATTENDU que le requérant désire acquérir les bâtiments appartenant à la communauté 
religieuse Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur situés dans la zone P1391; 
 
ATTENDU que des situations particulières telles que la diminution de la pratique religieuse, le 
vieillissement du personnel religieux ainsi que la difficulté de recrutement des communautés 
religieuses mettent en péril ces bâtiments si distinctifs du paysage urbain; 
 
ATTENDU que l’utilisation de ces vastes bâtiments peut s’avérer difficile et que, pour leur donner 
davantage de possibilités d’occupation, le requérant a déposé une demande d’amendement afin 
que soient autorisés, en plus des usages déjà autorisés dans la zone P1391, les usages H-9 
Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements, H-10 Habitation multifamiliale – plus de 
18 logements, H-113 Résidence d’étudiants, C-2 Commerce de détail et service en général et 
C-3 Service professionnel, personnel et spécialisé; 
 
ATTENDU que de favoriser la mixité des usages dans les noyaux urbains est une action qui est 
appuyée par plusieurs orientations du Schéma d’aménagement et de développement révisé de 
la Ville de Sherbrooke (SADR), car cela permet de rapprocher les emplois et les divers services 
des milieux de vie en plus de faciliter les déplacements en transports actifs et collectifs; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-123 CE QUI SUIT : 
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Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement n° 1200 de zonage 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à apporter les 
modifications suivantes à la grille des usages et des normes de la zone P1391 : 

 
a) ajouter les usages suivants :  

 
- C-2 Commerce de détail et service en général; 
- C-3 Service professionnel, personnel et spécialisé; 
- H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements exclusivement; 
- H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements; 
- H-113 Résidence d’étudiants; 

 
et les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et 
les normes d’implantation applicables pour ces usages;  

 

b) ajouter la note d’usage suivante : 
 

- Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et 
plus de superficie de plancher sont interdits; 

 
le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexée au présent 
règlement pour en faire partie intégrante.  

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

C-3 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-9 0 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-10 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-113 Note 541 Note 28 9,0 18,0 15,0

H-114 Note 541 Note 548 9,0 18,0 15,0

H-115 Note 28 10,0 20,0 Note 42

P-1 Note 28 Note 42 Note 42

P-200 Note 28 Note 42 Note 42

P-201 Note 28 Note 42 Note 42

P-203 Note 28 Note 42 Note 42

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Note 541 : 5 étages sauf pour un bâtiment ou une partie d'un bâtiment situé à moins de 40 

m de l'emprise des rues Bowen Sud et Jean-Maurice où elle est de 3 étages

Note 28 : une fois la hauteur du bâtiment, minimum 6 m

Usage spécifiquement prohibé

P-105, P-110 Note 42 : une fois la hauteur du bâtiment

P1391

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Amendement : 

Note 548 : 18 m sauf en bordure de la rue Galt Est où elle est de 9 m

Note usage

Voir dispositions spécifiques

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1946
No dossier : 1200-125
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-125 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zone H1239, route de Windsor (Groupe Mille Hectares par M. Marc-Étienne Brien)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
125 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke de manière à augmenter de 
2 à 3 la hauteur maximale en étages prescrite, dans la zone H1239, pour la classe d’usages H-8 Habitation 
multifamiliale - 4 à 8 logements. »

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-125 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No 1200-125 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Habitation » H1239; 
 
ATTENDU qu’une demande a été déposée à l’effet d’augmenter à 3 le nombre maximal d’étages 
prescrit pour la classe d’usages H-8 Habitation multifamiliale – 4 à 8 logements; 
 
ATTENDU que dans la majorité des zones sur le territoire de la ville où les habitations de 8 
logements sont autorisées, le nombre d’étages maximal est fixé à 3 et qu’il est opportun 
d’apporter cet ajustement; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-125 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement n° 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à augmenter à 
3 la hauteur maximale en étages prescrite pour la classe d’usages autorisée H-8 
Habitation multifamiliale – 4 à 8 logements à la grille des usages et des normes de 
la zone H1239, le tout tel qu’indiqué sur la grille des usages et des normes annexés 
au présent règlement pour en faire partie intégrante: 

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-3 30 30 900 40 2 6,0 2,0 4,8 6,0

C-1213 1 30 30 900 60 2 6,0 2,0 4,8 6,0

H-1 15 415 35 2 6,0 2,0 4,8 6,0 40

H-4 15 450 35 2 6,0 2,0 4,8 6,0 40

H-6 18 540 35 2 6,0 2,0 4,8 6,0 40

H-8 21 Note 2 35 3 6,0 2,0 4,8 6,0 40

Amendement : 

Note 2 : 600 m² pour 4 logements, auxquels 

doivent être ajoutés 90 m² supplémentaires 

pour chaque logement additionnel

Usage spécifiquement prohibé

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

H1239

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2099
No dossier : 1200-126
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-126 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zone C1298, rue King Est (Jean-Guy Lachance par M. Sylvain Gobeil)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
126 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke de manière à autoriser, en 
plus des usages déjà autorisés dans la zone C1298, l’usage C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur 
général ou spécialisé et à prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes 
d’implantation applicables. »

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-126 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 
 

RÈGLEMENT No 1200-126 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Commerce » C1298; 
 
ATTENDU que deux entrepreneurs spécialisés, l’un en électricité et l’autre en plomberie, désirent 
aménager deux locaux pour établir leur entreprise respective dans le bâtiment laissé vacant par 
Lachance Chasse et Pêche au 1435, rue King Est;  
 
ATTENDU que l’usage C-1213 Service de construction de bâtiments, entrepreneur général ou 
spécialisé n’est pas autorisé dans la zone C1298; 
 
ATTENDU que l’usage C-1213 est compatible avec les usages déjà présents et autorisés dans la 
zone C1298; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-126 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement no 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à ajouter, à la 
grille des usages et des normes de la zone C1298, l’usage C-1213 Service de 
construction de bâtiments, entrepreneur général ou spécialisé, de même que les 
normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes 
d’implantation applicables pour cet usage, le tout tel qu’indiqué à la grille des usages 
et des normes annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante. 
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Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-2 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-3 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

Note 536 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-7 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-8 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-10 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-11 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-1203 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-1209 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

C-1213 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

I-1 30 30 900 40 3 6,0 3,0 6,0 6,0

U-100

Amendement : 

Note usage

Les bureaux privés tels que définis au chapitre 2 et totalisant 750 m² et plus de 

superficie de plancher sont interdits

Les bars tels que définis au chapitre 2 et totalisant 350 m² et plus de superficie de 

plancher sont interdits

U-100 contingenté à un seul dans la zone

Voir dispositions spécifiques

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note 536 : C-605 Centre sportif multidisciplinaire, 

centre récréatif, gymnase et club athlétique
Note lotissement Note bâtiment Note implantation

C1298

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2101
No dossier : 1200-127
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-127 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zone I1123, boulevard Industriel (Groupe Tèratèr)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
127 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke de manière à autoriser, en 
plus des usages déjà autorisés dans la zone I1123, l’usage C-1007 Remorquage et à prescrire les normes de 
lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et les normes d’implantation applicables. »

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-127 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 

RÈGLEMENT No 1200-127 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement 
et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Industrie » I1123; 
 
ATTENDU qu’une demande d’amendement au Règlement no 1200 a été déposée afin d’autoriser 
l’usage C-1007 Remorquage dans la zone I1123; 
 
ATTENDU que le boulevard Industriel est occupé par plusieurs industries et commerces lourds et 
que des activités de transport et de service de véhicules sont déjà implantées dans ce secteur; 
 
ATTENDU que l’usage C-1007 Remorquage est compatible avec les usages déjà présents et 
autorisés dans la zone I1123; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés no 2020-033 et no 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés no 2020-033 et no 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-127 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes du Règlement no 1200 de zonage 

et de lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à ajouter, à la 
grille des usages et des normes de la zone I1123, l’usage C-1007 Remorquage, de 
même que les normes de lotissement, les normes relatives au bâtiment principal et 
les normes d’implantation applicables pour cet usage, le tout tel qu’indiqué à la grille 
des usages et des normes annexée au présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 

 
 
Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

C-1007 15 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1108 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1109 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1110 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1111 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1112 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1114 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1205 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1207 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1213 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1215 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

C-1216 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I-205 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I-3 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I-4 30 30 2 000 10 50 2 15 10,0 7,0 15,0 7,0

I1123

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation

Usage spécifiquement prohibé

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

Amendement : 

Note usage

Voir dispositions spécifiques
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2105
No dossier : 1200-128
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1200-128 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville 
de Sherbrooke, zone H1442, rue Papineau (Mme Johanne Bisson par M. Georges Bou Chaaya)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1200-
128 modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke de manière à :

- autoriser, en plus des usages déjà autorisés dans la zone H1442, la classe d’usages H-10 Habitation multifamiliale – 
plus de 18 logements, limité à 30 logements et à prescrire les normes de lotissement, les normes relatives au 
bâtiment principal et les normes d’implantation applicables; 

- prévoir, dans la zone H1442, l’obligation de conserver une bande tampon. »

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1200-128 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 
 
 

RÈGLEMENT No 1200-128 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1200 DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT 

DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone 
« Habitation » H1442; 
 
ATTENDU qu’une demande d’amendement a été déposée afin d’autoriser la classe d’usages   
H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements, limité à 30 logements, dans la zone 
H1442;  
 
ATTENDU que ce milieu est composé principalement d’habitations multifamiliales de forte 
densité; 
 
ATTENDU que la demande n’apparaît pas exagérée puisqu’elle s’intègre au cadre bâti présent 
en majorité dans le secteur, et ce, en conformité avec le règlement en vigueur; 
 
ATTENDU que la demande est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma 
d'aménagement et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke; 
 
ATTENDU qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de ce règlement, le gouvernement 
du Québec avait déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la 
COVID-19; 
 
ATTENDU que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a 
adopté le 7 mai 2020 et le 4 juillet 2020 les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 permettant aux 
municipalités de modifier les procédures impliquant le déplacement ou le rassemblement de 
citoyennes et de citoyens; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les 
arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049; 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1200-128 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le Chapitre 17 Dispositions spécifiques du Règlement n° 1200 de zonage et de 

lotissement de la Ville de Sherbrooke est modifié de manière à ajouter, après 
l’article 17.2.238.1, l’article suivant :  

 
17.2.238.2 Zone H1442  
 

Dans la zone H1442, une bande tampon d’une largeur minimale de 5 mètres doit être 
conservée à l’état naturel le long de la ligne arrière des terrains contigus à la zone 
« Habitation » H1485. 
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Article 2- Le Chapitre 18 Grilles des usages et des normes dudit règlement est modifié de 

manière à ajouter, à la grille des usages et des normes de la zone H1442, la classe 
d’usages H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements, limité à 
30 logements, de même que les normes de lotissement, les normes relatives au 
bâtiment principal et les normes d’implantation applicables pour cette classe 
d’usages, le tout tel qu’indiqué à la grille des usages et des normes annexée au 
présent règlement pour en faire partie intégrante. 

 
 
Article 3- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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RÈGLEMENT DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT GRILLE DES USAGES ET DES NORMES N
o
 zone

N
O
 1200

Usage 

autorisé

Nombre min. 

de logements

Nombre max. 

de logements

Nombre max. 

de chambres 

en maison de 

chambres

Nombre max. 

de bâtiments  

en rangée

Largeur min. 

lot (m)

Profondeur 

min. lot (m)

Superficie 

min. lot (m²)

% d'occ. au 

sol min. 

% d'occ. au 

sol max. 

Hauteur 

min. étage

Hauteur 

min. (m)

Hauteur 

max. étage

Hauteur 

max. (m)

Marge avant 

min. (m)

Marge avant 

max. (m)

Marge 

latérale min. 

(m)

Total 

marges 

latérales 

min. (m)

Marge 

arrière min. 

(m)

% espace 

libre min.

H-8 6 15 Note 305 35 4 Note 306 1,5 4,5 6,0 30

H-9 0 21 Note 253 35 4 Note 306 1,5 4,5 6,0 30

H-10 30 25 Note 254 40 4 6,0 1,5 4,5 6,0 35

Amendement : 

Note usage

Voir dispositions spécifiques

Note 254 : 2070 m² pour 19 logements, 

auxquels doivent être ajoutés 90 m² 

supplémentaires pour chaque logement 

additionnel

Note 253 : 1170 m² pour 9 logements, 

auxquels doivent être ajoutés 90 m² 

supplémentaires pour chaque logement 

additionnel

Note 306 : 6 m sauf sur la rue Papineau où elle est de 3 m

Usage spécifiquement prohibé
Note 305 : 900 m² pour 6 logements, 

auxquels doivent être ajoutés 90 m² 

supplémentaires pour chaque logement 

additionnel

Usage spécifiquement permis

Note lotissement Note bâtiment Note implantation

H1442

Usage principal Lotissement Bâtiment principal Implantation
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1646
No dossier : 1205-6
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Sophie Leclair
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1205-6 - Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke - Modification des objectifs et des critères 
d'évaluation relatifs aux travaux assujettis au PIIA pour l'usage «Habitation» dans l'aire de PIIA 
commerciale locale - Aire René-Lévesque (Ville de Sherbrooke)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1205-6 
modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke de 
manière à prescrire l’objectif et les critères d’évaluation relatifs aux travaux assujettis au PIIA pour l’usage «Habitation» 
dans l’aire de PIIA commerciale locale – Aire René-Lévesque.»

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1205-6 Word Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Sophie Leclair Technicienne juridique 2020-11-26
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-26

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-28
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VILLE DE SHERBROOKE
BUREAU DE L'URBANISTE

RÈGLEMENT N° 1205-6
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 1205 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE LA VILLE DE SHERBROOKE

ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1205 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et que ce règlement est toujours en vigueur;

ATTENDU que ce règlement prescrit les objectifs et les critères d’évaluation relatifs aux travaux 
assujettis au PIIA dans l’aire commerciale locale – Aire René-Lévesque;

ATTENDU que le propriétaire d’un des deux lots inclus dans cette aire a décidé de revoir la 
nature de son projet et dépose ainsi un projet préliminaire qui prévoit une construction mixte 
comprenant 4 locaux commerciaux au rez-de-chaussée et 92 logements;

ATTENDU que le propriétaire du second lot faisant partie de l’aire PIIA commerciale locale – 
Aire René-Lévesque est en accord avec les changements proposés;

ATTENDU que l’aire de PIIA commerciale locale – Aire René-Lévesque vise les usages à 
caractère commercial et qu’il est opportun de revoir les différents critères d’évaluation afin 
d’inclure des critères qui viendront encadrer les usages résidentiels désormais possibles et qui 
permettraient de mieux encadrer l’insertion architecturale de nouveaux bâtiments résidentiels 
de grande hauteur;

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT N° 1205-6 CE QUI SUIT :

Article 1- Le chapitre 4 Dispositions relatives aux aires commerciales du Règlement 
n° 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de 
Sherbrooke est modifié de manière à abroger et remplacer la sous-section 2 
suivante :

Sous-section 2 – Aire René-Lévesque

4.3.9 Obligation de procéder à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale

Dans l’aire commerciale René-Lévesque est assujettie à l’approbation d’un PIIA :

1) Toute demande de permis de construction d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment 
accessoire;

2) Toute demande de certificat d’autorisation pour la réparation extérieure d’un 
bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire;

3) Toute demande de certificat d’autorisation pour l’installation, le déplacement ou la 
modification d’une enseigne ou de sa structure;
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4) Toute demande de certificat d’autorisation pour l'aménagement, la transformation 
ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieur, pour l’aménagement 
du terrain ou pour toute installation extérieure. 

4.3.10 Travaux non assujettis à un PIIA

Malgré l’article 4.3.9, les demandes de permis et de certificats d’autorisation pour les 
travaux suivants ne sont pas assujetties à l'approbation d'un PIIA :

1) La réparation urgente et temporaire; 

2) Les menues réparations que nécessite l’entretien normal de toute construction, 
pourvu que les fondations, la structure, les murs extérieurs, la dimension, la forme, 
les matériaux, la typologie de même que les éléments décoratifs ne soient pas 
modifiés et que la superficie de plancher ne soit augmentée d’aucune façon;

3) Le remplacement des matériaux d'une toiture par des matériaux similaires, pourvu 
que la toiture conserve les mêmes forme et pente;

4) La réparation d'un balcon ou d'un escalier et le remplacement des garde-corps 
conservant le même style et la même forme que les éléments d’origine;

5) Le remplacement d’une fenêtre par une fenêtre de dimensions et de style 
identiques;

6) Le remplacement d’une porte par une porte de dimensions et de style identiques;

7) Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un modèle identique à ceux 
autorisés par un PIIA pour le même bâtiment ou projet au cours des 5 années 
précédant la demande.

4.3.11 Objectifs généraux

Un PIIA visé par la présente sous-section doit respecter les objectifs d’aménagement 
suivants :

1) Les bâtiments doivent être implantés pour encadrer le carrefour giratoire, ce qui 
conditionne l’aménagement véhiculaire à l’arrière du site;

2) Le site doit être aménagé de façon à accroître l’échelle piétonnière et être mis en 
valeur par un aménagement paysager;

3) L’aménagement du site et l’architecture des bâtiments doivent mettre en valeur les 
qualités inhérentes du site dans la création d’un milieu de vie;

4) Une signature distinctive doit conférer à l'ensemble un style original tout en étant 
harmonisée avec le voisinage immédiat.

4.3.12 Critères d’évaluation relatifs à l’aménagement de terrain

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, 
l’aménagement de terrain est évalué selon les critères suivants :

1) Les superficies pavées doivent être minimisées afin d’éviter une accélération du 
ruissellement de surface et de favoriser la présence de verdure;

2) Des espaces verts de qualité doivent être intégrés en quantité suffisante pour 
rehausser l’image du site, faciliter la séparation des allées et des réseaux de 
circulation ainsi que favoriser l’intégration des bâtiments;

3) L’aménagement paysager doit être complété au plus tard 12 mois après la fin des 
travaux de construction;

4) Le requérant s’engage à remplacer tout arbre mort ou non viable;

5) Un réseau de circulation piétonne et cyclable aménagé à l’intérieur du site et vers 
les réseaux publics doit assurer un déplacement sécuritaire.
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4.3.13 Critères d’évaluation relatifs à la construction, l’agrandissement ou la réparation 
d’un bâtiment principal ou accessoire

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, 
l’aménagement de terrain est évalué selon les critères suivants :

1) Au périmètre du carrefour giratoire, l’implantation des bâtiments doit être effectuée 
pour encadrer les voies de circulation;

2) L’architecture des bâtiments doit privilégier une volumétrie simple s'harmonisant 
avec celle des bâtiments adjacents;

3) Le traitement des façades doit être modulé par des décrochés, des projections, 
des éléments architecturaux distinctifs ou par le traitement des ouvertures, pour 
donner un rythme à l’architecture et rompre la linéarité des murs;

4) Des éléments de composition doivent être ajoutés aux étages inférieurs pour 
conserver l’échelle humaine sur le site notamment par rapport aux voies de 
circulation, pour mieux intégrer les étages supérieurs du bâtiment;

5) Le bâtiment doit présenter une composition architecturale distinctive;

6) Une intégration harmonieuse, lors de l’agrandissement d’un bâtiment, doit être 
assurée par la volumétrie, l’équilibre des composantes architecturales et la 
reproduction d’éléments existants;

7) Les façades doivent comporter des ouvertures (portes, fenêtres, vitrines) en 
nombre suffisant;

8) Les façades contiguës à une voie de circulation doivent être pourvues de fenêtres 
ou avoir un traitement architectural particulier pour ne pas donner l’impression d’un 
mur aveugle;

9) Des marquises doivent être installées au-dessus des entrées du bâtiment;

10) La disposition des accès au bâtiment doit favoriser l’accès des piétons à partir de 
la rue;

11) Les couleurs des matériaux doivent être neutres et intemporelles pour assurer la 
pérennité du bâtiment;

12) Les matériaux de revêtement extérieur doivent être en nombre restreint et être 
utilisés pour procurer une signature distinctive au projet;

13) Les équipements d’éclairage extérieur des bâtiments doivent être décoratifs et 
sobres, en plus d’être intégrés aux bâtiments;

14) Les couleurs corporatives des commerces, lorsqu’intégrées au bâtiment, doivent 
être minimisées de manière à ne pas nuire à l’homogénéité du traitement des 
façades des bâtiments de la zone;

15) Les équipements mécaniques doivent s’intégrer au bâtiment pour ne pas 
constituer une source de nuisances pour les propriétés voisines et ne pas être 
visibles des voies de circulation.

4.3.14 Critères d’évaluation relatifs aux enseignes

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, 
l’installation ou la modification d’une enseigne ou de sa structure est évaluée selon les 
critères suivants :

1) Les enseignes doivent être sobres;

2) Un affichage sur socle ou une enseigne murale de type lettre par lettre doivent être 
privilégiés;

3) L’enseigne murale doit intégrer les composantes suivantes :
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a) une forme, des dimensions et des couleurs assurant qu’elle ne prend pas une 
importance démesurée par rapport au bâtiment sur lequel elle est apposée;

b) une localisation ne masquant pas un élément architectural distinctif;

c) une localisation lui permettant de s'intégrer aux composantes architecturales 
du bâtiment et de respecter l'équilibre architectural de la façade sur laquelle 
elle est apposée. Elle doit préférablement être intégrée au niveau de 
l’entablement commercial.

4) L’enseigne détachée du bâtiment doit être sur socle et intégrer les composantes 
suivantes :

a) elle doit s’harmoniser avec l’architecture du bâtiment quant à ses matériaux, 
ses couleurs et sa forme;

b) elle doit comporter un aménagement paysager à sa base.

5) Une couleur dominante est privilégiée tandis que l’emploi du blanc comme couleur 
de fond de l’enseigne est minimisé, sinon évité.

4.3.15 Critères d’évaluation relatifs au stationnement

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, 
l’aménagement d’une aire de stationnement est évalué selon les critères suivants :

1) L’implantation des cases de stationnement doit être favorisée à l’intérieur des 
bâtiments pour maintenir l'intégrité des surfaces naturelles;

2) les cases de stationnement extérieur doivent être aménagées à l’arrière du site de 
façon à permettre au bâtiment d’être du côté de la rue artérielle;

3) l’impact de l’aire de stationnement extérieur doit être amenuisé à l’aide 
d’aménagement paysager, et ce, tant à l’intérieur qu’au périmètre de l’aire de 
stationnement;

4) un nombre de cases de stationnement pour les visiteurs doit être assuré à même 
le terrain pour éviter le débordement dans les rues adjacentes;

5) les accès véhiculaires doivent être localisés de façon sécuritaire et permettre un 
accès aux activités concentrées à l’arrière du site;

6) les réseaux de circulation véhiculaire et piétonnier doivent être séparés.

4.3.16 Critères d’évaluation relatifs à une aire de transbordement

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, une aire 
de transbordement est évaluée selon les critères suivants :

1) l'aire de transbordement doit être dissimulée par des écrans visuels et acoustiques 
de façon à ne pas constituer une source de nuisances visuelles ou sonores pour 
les propriétés voisines;

2) l’aire de transbordement doit être dissimulée d’une voie publique ou d’une allée de 
circulation par un traitement architectural s’intégrant avec le bâtiment ou par des 
aménagements paysagers.

4.3.17 Critères d’évaluation relatifs aux installations extérieures

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, une 
installation extérieure est évaluée selon les critères suivants :

1) Les installations extérieures doivent s’intégrer au projet;
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2) Les installations extérieures doivent s’harmoniser avec le style architectural du 
bâtiment quant aux éléments suivants :

a) la forme et les dimensions;

b) les matériaux et les couleurs.

3) Les conteneurs à déchets et bacs roulants doivent idéalement être intégrés aux 
bâtiments ou, à défaut, être dissimulés par un enclos, une clôture, un mur-écran 
ou par un autre type d’aménagement de même nature s’harmonisant avec le cadre 
bâti par ses matériaux et couleurs.

Article 2- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1740
No dossier : 1205-7
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Sophie Leclair
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Avis du règlement n° 1205-7 - Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke - Ajout d'une nouvelle aire de PIIA dans le secteur 
de Belvédère Sud (Ville de Sherbrooke)

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu’à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1205-7 
modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke de 
manière à ajouter une aire de PIIA dans le secteur de la rue Belvédère Sud, plus particulièrement : 

- ajouter des dispositions normatives au chapitre 4 visant à encadrer la construction d’un bâtiment principal, la 
transformation ou l’agrandissement d’aire de stationnement extérieure, l’aménagement des terrains et de toute 
installation extérieure dans la nouvelle aire de PIIA commerciale «Belvédère Sud»;

- modifier le plan des aires de PIIA faisant partie de ce règlement de manière à créer une nouvelle aire de PIIA dans le 
secteur commercial situé à l’est de la rue Belvédère Sud.»

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Règlement n° 1205-7 PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Sophie Leclair Technicienne juridique 2020-11-26
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-26

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-28
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VILLE DE SHERBROOKE 
BUREAU DE L'URBANISTE 
 
 

RÈGLEMENT No 1205-7 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT No 1205 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE DE LA VILLE DE SHERBROOKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENDU que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1205 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale (PIIA) et que ce règlement est toujours en vigueur; 
 
ATTENDU que les lots visés par la demande se retrouvent dans un secteur de la ville qui 
comporte une masse critique importante de population pouvant bénéficier de commerces de 
proximité; 
 
ATTENDU qu’il y aurait lieu d’assujettir la construction d’un bâtiment principal, la transformation 
ou l’agrandissement d’aires de stationnement et l’aménagement des terrains et de toute 
installation extérieure dans ce secteur à l’obligation de procéder à un PIIA; 
 
ATTENDU que la partie du territoire visée est délimitée approximativement à l’ouest par la rue 
Belvédère Sud et au sud par la rue Thibault; 
 
ATTENDU que l'approche discrétionnaire dudit règlement est particulièrement appropriée 
lorsqu'il s'agit de régir la construction d’un bâtiment principal ainsi que l’aménagement des aires 
de stationnement;  
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT No 1205-7 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1- Le chapitre 4 Dispositions relatives aux aires commerciales du Règlement no 1205 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de Sherbrooke 
est modifié de manière à ajouter, à la suite de l’article 4.3.17, la sous-section 3 
suivante : 

 
 
Sous-section 3 – Aire Belvédère Sud 
 
4.3.18 Obligation de procéder à un Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
 

Dans l’aire commerciale, Belvédère Sud est assujettie à l’approbation d’un PIIA : 
 

1) Toute demande de permis de construction d’un bâtiment principal; 
 

2) Toute demande de certificat d’autorisation pour l'aménagement, la transformation 
ou l’agrandissement d’une aire de stationnement extérieure ou pour l’aménagement 
du terrain ou pour toute installation extérieure.  

 
 

4.3.19 Travaux non assujettis à un PIIA 
 

Malgré l’article 4.3.17, les demandes de permis et de certificats d’autorisation pour les 
travaux suivants ne sont pas assujetties à l'approbation d'un PIIA : 

 
1) La réparation urgente et temporaire;  
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2) Les menues réparations que nécessite l’entretien normal de toute construction, 
pourvu que les fondations, la structure, les murs extérieurs, la dimension, la forme, 
les matériaux, la typologie de même que les éléments décoratifs ne soient pas 
modifiés et que la superficie de plancher ne soit augmentée d’aucune façon; 

 
3) Le remplacement des matériaux d'une toiture par des matériaux similaires, pourvu 

que la toiture conserve les mêmes forme et pente; 
 

4) La réparation d'un balcon ou d'un escalier et le remplacement des garde-corps 
conservant le même style et la même forme que les éléments d’origine; 

 
5) Le remplacement d’une fenêtre par une fenêtre de dimensions et de style identiques; 
 
6) Le remplacement d’une porte par une porte de dimensions et de style identiques; 
 
7) Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par un modèle identique à ceux 

autorisés par un PIIA pour le même bâtiment ou projet au cours des 5 années 
précédant la demande 

 
 
4.3.20 Objectifs généraux 
 

Un PIIA visé par la présente sous-section doit respecter les objectifs d’aménagement 
suivants : 

 
1) Les bâtiments doivent être implantés pour encadrer la rue Belvédère Sud, ce qui 

conditionne l’aménagement véhiculaire à l’arrière; 
 
2) Les bâtiments doivent être implantés de manière à s’intégrer à l’environnement 

résidentiel adjacent; 
 
3) Le site doit être aménagé de façon à accroître l’échelle piétonnière et être mis en 

valeur par un aménagement paysager; 
 
4) L’aménagement du site et l’architecture des bâtiments doivent mettre en valeur les 

qualités inhérentes du site dans la création d’un milieu de vie; 
 
5) Une signature distinctive doit conférer à l'ensemble un style original. 

 
 
4.3.21 Critères d’évaluation relatifs à l’aménagement de terrain 
 

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, 
l’aménagement de terrain est évalué selon les critères suivants : 

 
1) Les superficies pavées doivent être minimisées afin d’éviter une accélération du 

ruissellement de surface et de favoriser la présence de verdure; 
 
2) Des espaces verts de qualité doivent être intégrés en quantité suffisante pour 

rehausser l’image du site, faciliter la séparation des allées et des réseaux de 
circulation ainsi que favoriser l’intégration des bâtiments; 

 
3) L’aménagement paysager doit être complété au plus tard 12 mois après la fin des 

travaux de construction; 
 
4) Le requérant s’engage à remplacer tout arbre mort ou non viable; 
 
5) Un réseau de circulation piétonne et cyclable aménagé à l’intérieur du site et vers 

les réseaux publics doit assurer un déplacement sécuritaire. 
 
 
4.3.22 Critères d’évaluation relatifs à la construction d’un bâtiment principal  
 

Lors d’une demande de permis de construction, l’aménagement de terrain est évalué 
selon les critères suivants : 

 
1) L’architecture des bâtiments doit privilégier une volumétrie simple s'harmonisant 

avec celle des bâtiments adjacents; 
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2) Le traitement des façades doit être modulé par des décrochés, des projections, des 

éléments architecturaux distinctifs ou par le traitement des ouvertures, pour donner 
un rythme à l’architecture et rompre la linéarité des murs; 

 
3) Des éléments de composition doivent être ajoutés aux étages inférieurs pour 

conserver l’échelle humaine sur le site notamment par rapport aux voies de 
circulation, pour mieux intégrer les étages supérieurs du bâtiment; 

 
4) Les façades doivent comporter des ouvertures (portes, fenêtres, vitrines) en nombre 

suffisant; 
 
5) Les façades contiguës à une voie de circulation doivent être pourvues de fenêtres 

ou avoir un traitement architectural particulier pour ne pas donner l’impression d’un 
mur aveugle; 

 
6) La disposition des accès au bâtiment doit permettre l’accès des piétons à partir de 

la rue; 
 
7) Les couleurs des matériaux doivent être neutres et intemporelles pour assurer la 

pérennité du bâtiment; 
 
8) Les matériaux de revêtement extérieur doivent être en nombre restreint et être 

utilisés pour procurer une signature distinctive au projet; 
 
9) Les équipements d’éclairage extérieur des bâtiments doivent être décoratifs et 

sobres, en plus d’être intégrés aux bâtiments; 
 
10) Les couleurs corporatives des commerces, lorsqu’intégrées au bâtiment, doivent 

être minimisées de manière à ne pas nuire à l’homogénéité du traitement des 
façades des bâtiments de la zone; 

 
11) Les équipements mécaniques doivent s’intégrer au bâtiment pour ne pas constituer 

une source de nuisances pour les propriétés voisines et n'être pas visibles des voies 
de circulation. 

 
 
4.3.23 Critères d'évaluation relatifs aux aires de stationnement extérieures et de 

transbordement  
 

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, 
l’aménagement d’une aire de stationnement est évalué selon les critères suivants : 

 
1) les cases de stationnement extérieur doivent être aménagées à l’arrière des 

bâtiments à usage commercial de façon à permettre au bâtiment d’être du côté de 
la rue artérielle; 

 
2) l’impact de l’aire de stationnement extérieur doit être amenuisé à l’aide 

d’aménagement paysager, et ce, tant à l’intérieur qu’au périmètre de l’aire de 
stationnement; 

 
3) les accès véhiculaires doivent être localisés de façon sécuritaire; 
 
4) les réseaux de circulation véhiculaire et piétonnier doivent être séparés; 
 
5) l'aire de transbordement doit être dissimulée par des écrans visuels et acoustiques 

pour ne pas constituer une source de nuisances visuelles ou sonores pour les 
propriétés voisines; 

 
6) l’aire de transbordement doit être dissimulée d’une voie publique ou d’une allée de 

circulation par un traitement architectural s’intégrant avec le bâtiment ou par des 
aménagements paysagers. 

 
 
4.3.24 Critères d’évaluation relatifs aux conteneurs à déchets et bacs roulants 
 

Lors d’une demande de permis de construction ou de certificat d’autorisation, une 
installation extérieure est évaluée selon les critères suivants : 
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1) Les conteneurs à déchets et bacs roulants doivent idéalement être intégrés aux 

bâtiments ou, à défaut, être dissimulés par un enclos, une clôture, un mur-écran ou 
par un autre type d’aménagement de même nature s’harmonisant avec le cadre bâti 
par ses matériaux et couleurs. 

 
 
Article 2- Le plan des aires de plans d’implantation et d’intégration architecturale à l’article 

9.1 dudit règlement est modifié de manière à créer la nouvelle aire commerciale 
locale Belvédère Sud, le tout tel qu’indiqué sur le plan annexé au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

 
 
Article 3- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2180
No dossier : TER-3810S-2020-10
Service : Planification et gestion du territoire
Division : Planification et contrôle du territoire
Gestionnaire responsable : Wilson Pereira
Titre : Agent professionnel en urbanisme

OBJET : Projet de résolution PPCMOI n° 68 – Construction ou modification d’un immeuble – Zone I0813 – Lot 6 
381 971 du cadastre du Québec – rue Joseph-Louis-Mathieu – 9424-4290 Québec inc. par M. Dominic 
Francoeur

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

Le projet de résolution a pour objet d’autoriser la construction d’une aire de transbordement dans la marge et la cour 
avant comportant cinq portes, sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec situé en bordure de la rue Joseph-Louis-
Mathieu, dans la zone « Industrie » I0813. 

La demande d’approbation pour le projet en question a été soumise au comité consultatif d’urbanisme de la Ville de 
Sherbrooke, le 18 novembre 2020 et elle a reçu un appui favorable de la part des membres dudit comité.

État d’urgence sanitaire

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19.

En vertu de la Loi sur la santé publique, le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-2020 
déclarant l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Le gouvernement 
du Québec a renouvelé, à plusieurs reprises, l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour des périodes 
supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est encore valide à ce jour.

Suivant cette déclaration d’urgence, le gouvernement du Québec a émis une série de mesures et de recommandations, 
afin de limiter la propagation de la COVID-19, notamment en limitant les rassemblements intérieurs.

Le 7 mai 2020, un arrêté portant le no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux permet aux 
municipalités de décider de modifier les règles s’appliquant aux processus impliquant le déplacement ou le 
rassemblement de citoyennes ou de citoyens conformément à cet arrêté.

Le 4 juillet 2020, un arrêté portant le no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux modifie les règles 
s’appliquant au remplacement de l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite prévues dans l’arrêté 
no 2020-033 et permet aux municipalités, par résolution adoptée à la majorité simple, de choisir :

1) de tenir une assemblée en présence du public avec une consultation écrite en parallèle qui se termine le jour de 
l’assemblée;

ou

2) de remplacer l’assemblée publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours.

Pour l’instant, le conseil municipal a retenu la deuxième option, soit de poursuivre le remplacement de l’assemblée 
publique par une consultation écrite d’une durée de 15 jours uniquement, et ce, à moins de circonstances particulières.

Zones visées

Le projet de résolution vise la zone I0813 du Règlement no 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de Sherbrooke et 
les zones contiguës à celle-ci. Le périmètre de ces zones est illustré sur le plan de zonage actuel joint au présent 
sommaire.

Projet de résolution susceptible d’approbation référendaire (art. 123,1, 1e alinéa, paragraphe 2)

Oui

ÉTAPES SUBSÉQUENTES

À la suite de la publication d’un avis annonçant le remplacement de la procédure usuelle de consultation publique par une 
consultation écrite, toute personne pourra soumettre par écrit à la Ville ses commentaires ou son opposition dans un délai 
de 15 jours.

Les procédures subséquentes à cette consultation écrite seront les suivantes, conformément aux arrêtés nos 2020-033 et 
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DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2180

page 2

2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux et de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1) :

- l’adoption du second projet de résolution accompagné d’un rapport des résultats de la consultation écrite;
- la période de 8 jours où il est possible de déposer des demandes pour la tenue d’un registre par transmission écrite 

individuelle;
- si le nombre requis de demandes reçues pour la tenue d’un registre n’est pas atteint, l’adoption de la résolution par 

le conseil municipal;
- la période de 30 jours où il sera possible pour toute personne habile à voter de demander par écrit à la Commission 

municipale du Québec son avis sur la conformité de la résolution au Schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la Ville de Sherbrooke.

Advenant l’abrogation ou la modification de l’arrêté no 2020-033 ou no 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux, la procédure sera ajustée en conséquence.

g:\urbanisme\volet réglementation\amendements réglementaires\ppcmoi\séances, avis et projets\joseph-louis-mathieu (ppcmoi 68) d. francoeur\sd_cm_ppcmoi 68_ter-3810s-
2020-10_d. francoeur_rue louis-joseph-mathieu_ 2020-11-25_murqui.docx

RECOMMANDATION 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement et que ce règlement 
est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans la zone « Industrie » I0813;

Considérant qu’une demande de permis pour la construction d’un bâtiment qui comprendra trois établissements 
industriels a été déposée sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec situé à l’angle de la rue Joseph-Louis-Mathieu et de 
la future rue sur le lot 6 257 923;

Considérant que la construction projetée comporte cinq portes servant de quais de transbordement pour l’un des 
établissements du côté de la future rue, alors que le Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement de la Ville de 
Sherbrooke en vigueur limite à deux le nombre de portes autorisé pour une aire de transbordement située dans une 
marge avant, avant secondaire et avant tertiaire et dans une cour avant;

Considérant qu’une demande a été déposée afin d’autoriser une aire de transbordement dans la marge et la cour avant 
secondaire comprenant cinq portes;

Considérant que ces cinq portes seront peu ou pas visibles des principales voies de circulation, soit de l’autoroute des 
Cantons-de-l’Est ainsi que de la rue Joseph-Louis-Mathieu;

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement n° 1207 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Sherbrooke et que ce règlement est toujours en 
vigueur;

Considérant que ledit règlement permet d’autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant à l’un ou 
l’autre des règlements d’urbanisme de la Ville de Sherbrooke;

Considérant que la demande d’amendement est conforme au Règlement n° 1000 adoptant le Schéma d’aménagement 
et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

Considérant qu'au moment de débuter la procédure d’adoption de cette résolution, le gouvernement du Québec avait 
déclaré, le 13 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19;

Considérant que vu cet état d’urgence sanitaire, le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté le 7 mai 2020 
et le 4 juillet 2020 les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 permettant aux municipalités de modifier les procédures 
impliquant le déplacement ou le rassemblement de citoyennes et de citoyens;

Considérant que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les arrêtés nos 2020-033 et 
2020-049.

Que le projet de résolution PPCMOI no 68 autorisant la construction ou la modification d’un immeuble situé au 835-839, 
rue Joseph-Louis-Mathieu, sur le lot 6 381 971 du cadastre du Québec, soit adopté afin d’autoriser une aire de 
transbordement dans la marge et la cour avant secondaire comportant un maximum de cinq portes aux conditions 
suivantes :

1. une bande végétale d’une largeur minimale de 3,0 mètres doit être aménagée dans la marge avant secondaire, le 
long de l’emprise de la rue projetée sur le lot 6 257 923. Cette bande doit être gazonnée et aménagée sous la forme 
d’un talus dont la hauteur minimale est de 0,6 mètre; 

2. les arbres exigés à l’article 4.3.5 du Règlement n° 1200 de zonage et de lotissement doivent être plantés de façon 
linéaire le long des lignes de rue et doivent être répartis uniformément;
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3. la plantation d’arbres doit être réalisée à l’intérieur d’un délai de 6 mois suivant la fin de l’aménagement des aires de 
stationnement et de transbordement.

Qu’il soit décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux, dans le cadre du processus d’adoption du projet de résolution PPCMOI no 68.

Que la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour le projet de résolution 
PPCMOI no 68 soit remplacée par une consultation écrite, conformément à l’arrêté no 2020-049.

Que le greffier adjoint publie, dans les meilleurs délais, un avis public annonçant cette consultation écrite et la possibilité 
pour toute personne de faire parvenir ses commentaires ou son opposition par écrit à la greffière, dans un délai de 
15 jours suivant la publication de cet avis.

Que la procédure référendaire en lien avec l'approbation de la Résolution PPCMOI no 68 ne soit pas suspendue et 
qu’elle se déroule en apportant toute adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de 
citoyens conformément à l'arrêté no 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux et ses amendements, et 
ce, aussi longtemps que le gouvernement le permettra par décret ou par arrêté.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Plan de localisation et de zonage actuel PDF Fichier joint
Plan Tribune PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Wilson Pereira Agent professionnel en 

urbanisme
2020-11-25

Marie Massé Urbaniste-coordonnatrice 2020-11-25
Lyne Dansereau Chef de section - Planification, 

réglementation et programme
2020-11-25

Yvan Gatien Chef de division - Planification et 
contrôle du territoire

2020-11-27

Yves Tremblay Directeur 2020-11-28
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1874
No dossier : PPCMOI 67
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Second projet de résolution PPCMOI n° 67 – Occupation d’un logement par un bureau d’entrepreneur 
en construction en tant qu’usage complémentaire à l’habitation – Zones RU1141 et RU1144 – Lot 5 055 
235 du cadastre du Québec – 8345-8347, chemin de Saint-Élie – M. Jean-Claude Roberge pour M. Pierre 
Bélisle

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 2 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de résolution PPCMOI n° 67.

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance:

- d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du processus d’adoption de la Résolution PPCMOI n° 67;

- d'autoriser que soit remplacée la séance de consultation publique par une consultation écrite conformément à ces 
arrêtés;

- de ne pas suspendre la procédure référendaire et de permettre toute adaptation nécessaire, toujours conformément à 
ces arrêtés, afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement de citoyens. Cette décision permettant, entre autres, 
la transmission de demandes écrites à distance en plusieurs envois distincts pour la tenue d'un registre.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 4 novembre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

La greffière n’a reçu aucun commentaire ni opposition en lien avec le projet de résolution PPCMOI n° 67.

RECOMMANDATION 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement et que ce règlement 
est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages et les normes applicables dans les zones « Rurale » RU1141 et 
RU1144;

Considérant qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser l’occupation d’une partie d’un logement d’une l’habitation 
bifamiliale isolée par un usage complémentaire à l’habitation;

Considérant que l’occupation projetée déroge à certaines dispositions du Règlement no 1200 en cette matière; 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1207 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ce règlement est toujours en vigueur;

Considérant que le Règlement no 1207 permet d'autoriser, à certaines conditions, un projet particulier dérogeant à l’un 
ou l’autre des règlements d’urbanisme de la Ville;

Considérant que le projet est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

Considérant qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de cette résolution, le gouvernement du Québec avait 
déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19;

Considérant que vu cet état d’urgence sanitaire le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté le 7 mai 2020 et 
le 4 juillet 2020 les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 permettant aux municipalités de modifier les procédures impliquant 
le déplacement ou le rassemblement de citoyennes et de citoyens;

Considérant que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les arrêtés nos 2020-033 et 
2020-049;

Que le second projet de résolution PPCMOI no 67 autorisant l’occupation d’une partie du logement situé au 8345, chemin 
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de Saint-Élie, sur le lot 5 055 235 du cadastre du Québec par un bureau d’entrepreneur en construction en tant qu’usage 
complémentaire à l’habitation, soit adopté afin :

- d’autoriser que la superficie de plancher du logement utilisé par un bureau d’entrepreneur soit augmentée de 
30 m² à 60 m²;

- d’autoriser que le bureau d’entrepreneur occupe 40 % de la superficie totale de plancher du logement au lieu du 
maximum du 15 % prescrit; 

- d’autoriser des modifications mineures quant à la forme extérieure et à l'architecture résidentielle du bâtiment par 
l’ajout d’une porte qui permettrait d’avoir un accès direct au garage au niveau du rez-de-chaussée ou par l’ajout 
d’un escalier extérieur dans la cour latérale ou la cour arrière uniquement; 

- d’autoriser un maximum de 5 véhicules moteurs affectés à l’exercice de cet usage complémentaire; 

aux conditions suivantes :

1) une bande tampon d’une largeur minimale de 10 m doit être conservée à l’état naturel le long de l’emprise du 
chemin de Saint-Élie, à l’exception de l’accès véhiculaire et de l’allée de circulation existants;

2) le nombre de véhicules utilitaires affectés à l’exercice de cet usage complémentaire est limité à 5.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Rapport de consulation écrite PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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RAPPORT DE CONSULTATION 
 
 
 
DESTINATAIRES : Me Éric Martel  

 Gabrielle Germain-Tremblay  
 Sophie Leclair  

 
EXPÉDITEUR :  Jean-Sébastien Fiset, agent professionnel en urbanisme 
 
DATE DU RAPPORT : 20 novembre 2020 
 

OBJET :  Projet de résolution PPCMOI n° 67 – Occupation d’un logement par un bureau 
d’entrepreneur en construction en tant qu’usage complémentaire à l’habitation – 
Zones RU1141 et RU1144 – Lot 5 055 235 du cadastre du Québec – 8345-8347, chemin 
de Saint-Élie – M. Jean-Claude Roberge pour M. Pierre Bélisle 

MISE EN CONTEXTE 

Par la résolution n° C.M. 2020-5861-00, le conseil municipal de la Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la 
procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux, 
dans le cadre du processus d’adoption de la Résolution PPCMOI n° 67.  
 
Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce projet de 
résolution a été remplacée par une consultation écrite, conformément à l’arrêté n° 2020-049. 
 
Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a conséquemment été publié le 4 novembre 2020 
invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 
 
Les citoyens avaient 15 jours, soit du 4 au 19 novembre 2020 inclusivement, pour faire part de leurs 
commentaires à la greffière de la Ville.  

CONSULTATION ÉCRITE 

Entre le 4 au 19 novembre 2020, la Ville n’a reçu aucun commentaire ni opposition, en lien avec le projet de 
résolution en question. 

RECOMMANDATION 

Le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de continuer la procédure d’adoption de 
la Résolution PPCMOI n° 67. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1873
No dossier : PPCMOI 66
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Gabrielle Germain-Tremblay
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Résolution PPCMOI n° 66 – Construction d’une habitation de 18 logements – Zone H0832 – Lot 6 181 
895 du cadastre du Québec – boulevard René-Lévesque (9416-2096 Québec Inc. par M. Pierre-Luc 
Morin)

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 16 novembre 2020, le conseil municipal a adopté le second projet de résolution PPCMOI n° 66.

La greffière n'a reçu aucune demande valide pour la tenue d'un registre et la présente résolution n'a pas à être approuvée 
par les personnes habiles à voter.

RECOMMANDATION 

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1200 de zonage et de lotissement et que ce règlement 
est toujours en vigueur;

Considérant que ledit règlement régit les usages, les normes et les dispositions spécifiques applicables dans la zone 
« Habitation » H0832;

Considérant qu'une demande a été déposée à l'effet d'autoriser la construction d’une habitation multifamiliale de 
18 logements, sur le lot 6 181 895 du cadastre du Québec, en bordure du boulevard René-Lévesque;

Considérant que la Ville de Sherbrooke a adopté le Règlement no 1207 sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) et que ce règlement est toujours en vigueur;

Considérant que la classe d’usages H-9 Habitation multifamiliale – 9 à 18 logements est autorisée dans la zone H0832, 
mais est limitée à 12 logements;

Considérant que le Règlement no 1207 sur les PPCMOI permet d'autoriser, à certaines conditions, un projet particulier 
dérogeant à l’un ou l’autre des règlements d’urbanisme de la Ville;

Considérant que la demande d’amendement est conforme au Règlement no 1000 adoptant le Schéma d'aménagement 
et de développement révisé de la Ville de Sherbrooke;

Considérant qu’au moment de débuter la procédure d’adoption de cette résolution, le gouvernement du Québec avait 
déclaré, le 13 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19;

Considérant que vu cet état d’urgence sanitaire le ministre de la Santé et des Services sociaux a adopté le 7 mai 2020 et 
le 4 juillet 2020 les arrêtés nos 2020-033 et 2020-049 permettant aux municipalités de modifier les procédures impliquant 
le déplacement ou le rassemblement de citoyennes et de citoyens;

Considérant que le conseil municipal de la Ville a choisi d’utiliser la procédure prévue dans les arrêtés nos 2020-033 et 
2020-049;

Que la Résolution PPCMOI no 66 autorisant la construction d’une habitation de 18 logements située en bordure du 
boulevard René-Lévesque, sur le lot 6 181 895 du cadastre du Québec, soit adoptée à la condition suivante :

- une bande tampon d’une largeur minimale de 6 mètres doit être conservée à l’état naturel et aménagée le long de la 
ligne arrière du terrain, contiguë à la zone « Habitation » H0182.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
 $
 $
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Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Gabrielle Germain-Tremblay Technicienne juridique 2020-11-30
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-30

Line Chabot Directrice et greffière 2020-12-01
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DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-1648
No dossier : 1205-6
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Sophie Leclair
Titre : Technicienne juridique

OBJET : Règlement n° 1205-6 - Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale de la Ville de Sherbrooke - Modification des objectifs et des critères d'évaluation relatifs 
aux travaux assujettis au PIIA pour l'usage «Habitation» dans l'aire de PIIA commerciale locale - Aire 
René-Lévesque (Ville de Sherbrooke) - Rapport des résultats de la consultation écrite

SOMMAIRE DU DOSSIER

MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 19 octobre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1205-6. 

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1205-6 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est 
encore valide à ce jour;

Considérant que le conseil a adopté par résolution le projet de règlement n° 1205-6 le 19 octobre 2020;

Considérant que le 19 octobre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1205-6 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation publique 
par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou 
son opposition concernant le projet de règlement n° 1205-6 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que, suite à la publication de l'avis public, la greffière a reçu 40 courriels dans les délais, dont un 
contenant une pétition de 138 signatures électroniques, particulièrement en lien avec le projet de 
règlement n° 1200-119 qui est intimement lié au projet de règlement n° 1205-6;

Que le rapport des résultats de la consultation écrite soit et est déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier
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Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Rapport des résultats de la consultation 
écrite

PDF Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Sophie Leclair Technicienne juridique 2020-11-26
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-11-26

Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-28
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DESTINATAIRES :    Me Éric Martel  

Mme Gabrielle Germain-Tremblay  
Mme Sophie Leclair  

  
EXPÉDITEUR : Wilson Alberto Pereira, urbaniste 
  
DATE DU RAPPORT : 06 novembre 2020 
 

OBJET : Projet de règlement n° 1200-119 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zone C1910, boulevard René-Lévesque et rue 
Matisse (Gestion L. Élias inc. par M. Luc Élias) et Projet de règlement no 1205-6 – 
Modifiant le Règlement n° 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de la Ville de Sherbrooke – Modification des objectifs et des critères 
d’évaluation dans l’aire de PIIA commerciale locale René-Lévesque (Ville de Sherbrooke) 

 

 
Mise en contexte  
 
Par les résolutions n° C.M. 2020-1200-119-PR et n° C.M. 2020-1205-6-PR, le conseil municipal de la 
Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 
du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement 
n° 1200-119 ainsi que du Règlement n° 1205-6. 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce 
projet de résolution a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté n° 2020-049.  
 
Deux avis publics annonçant la tenue d’une consultation écrite ont conséquemment été publiés le 21 octobre 
2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 
 
Les citoyens avaient dans les deux cas 15 jours, soit du 21 octobre au 5 novembre 2020 inclusivement, pour 
faire part de leurs commentaires à la greffière de la Ville.  
 
Consultations écrites  
 
Entre le 21 octobre au 5 novembre 2020, la Ville a reçu quarante courriels, dont trente-neuf s’opposent au 
projet, et un en faveur se résumant ainsi : 
 

22 octobre 2020, 14 h 34 

Madame Pauline Dubreuil et Monsieur Yvon Riel, lesquels demeurent au 1619, rue Millet, propriété 
qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, 
s’opposent au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 
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 Impact négatif sur la circulation dû à la configuration du boulevard René-Lévesque ainsi que 
la proximité du carrefour giratoire; 

 Volumétrie disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Considère que ce projet manque de créativité; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants. 

23 octobre 2020, 8 h 24 

Madame Naomi Apollon, laquelle demeure au 1600, rue Matisse, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur l’ensemble du quartier; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

23 octobre 2020, 8 h 29 

Monsieur Gaétan Côté, lequel demeure au 5490, boulevard René-Lévesque, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Volumétrie disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Impact négatif sur la circulation; 
 Manque de cohérence et d’uniformité quant à l’architecture; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

23 octobre 2020, 8 h 46 

Monsieur Jean-Philippe Séguin, lequel demeure au 4782, rue Paul-Le Prohon, propriété qui n’est pas 
située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet 
de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la localisation d’un tel projet comportant une haute 

densité. 

23 octobre 2020, 8 h 26 

Madame Carole Gosselin, laquelle demeure au 307-5270, rue de Gaspé, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Considère que ce projet manque de créativité et de vision de la Ville. 

23 octobre 2020, 9 h 07 

Madame Marlène Brillant, laquelle achètera un immeuble sur la rue Wright-Gibson, propriété qui 
n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose 
au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Considère que ce projet manque d’harmonie par rapport au quartier; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 
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23 octobre 2020, 10 h 35 

Madame Martine Spénard, laquelle demeure au 626, rue Saint-Matthieu, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la quiétude et les nuisances sur le quartier. 

 

23 octobre 2020, 10 h 40 

Madame Sandra Doyon et Monsieur Richard Bergamin, lesquels demeurent au 1553, boulevard du 
Mi-Vallon, propriété qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du 
projet de règlement, s’opposent au projet de règlement n° 1200-119. 

 

23 octobre 2020, 14 h 05 

Madame Mélissa Bélisle, laquelle demeure au 1-4812 rue Magloire, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Considère que ce projet manque d’harmonie par rapport au quartier et le dénature; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose de faire un parc plutôt qu’un projet immobilier. 

23 octobre 2020, 14 h 45 

Monsieur Jonathan Chase, lequel demeure au 706, rue Saint-Patrick, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 S’inquiète sur la coupe d’arbres qu’un tel projet peut générer; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants; 
 Propose de faire un parc ou un CPE plutôt qu’un projet immobilier. 

23 octobre 2020, 16 h 09 

Madame Claudia Talbot, laquelle demeure au 704, rue Saint-Benoit, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation quant à la vitesse et au nombre de véhicules; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant; 
 Propose de faire un projet immobilier mixte de 3 à 4 étages. 
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23 octobre 2020, 17 h 27 

Monsieur Martin Caron, lequel demeure au 1863, rue Majorelle, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation quant au nombre de véhicules (trafic); 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 

23 octobre 2020, 18 h 26 

Madame Jessica Therriault et Monsieur Ghyslain Lavoie, lesquels demeurent au 648, rue Sainte-
Claire, propriété qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet 
de règlement, s’opposent au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation et le flux de trafic; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Préfère le projet de station-service; 
 Des craintes sur la baisse de valeur de leur propriété. 

23 octobre 2020, 21 h 37 

Madame Anissa Laaroussi, laquelle demeure au 1573, rue Pérodeau, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la quiétude et les nuisances sur le quartier; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; 
 Propose de faire un projet immobilier mixte de 3 étages avec des espaces verts. 

23 octobre 2020, 21 h 48 

Monsieur Simon Chagnon, dont on ne connaît pas l’adresse, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; il propose 

plutôt un bâtiment de 2 ou 3 étages. 

23 octobre 2020, 21 h 37 

Madame Linda Malette, laquelle demeure au 1791, rue Mondor, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant. 

24 octobre 2020, 00 h 24 

Monsieur Jérémi Doré-Ozon, qui ne possède aucune adresse permanente à Sherbrooke, est favorable 
au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 
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 Le boulevard René-Levesque manque de bâtiment mixte; 
 Un projet comme celui présenté par le requérant viendrait rendre les lieux plus urbains; 
 En accord avec le gabarit et la hauteur du bâtiment proposé, lequel peut être comparé aux 

résidences pour aînés du Groupe Réseau Sélection. 

24 octobre 2020, 10 h 10 

Madame Lyne Laplante Marceau, laquelle demeure au 1561, rue Major, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose qu’un parc soit fait à cet endroit. 

24 octobre 2020, 16 h 19 

Madame Cindy Caron Dupont, laquelle demeure au 1-1636, rue Marini, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119. 

24 octobre 2020, 19 h 45 

Madame Nathalie Guillemette, laquelle demeure au 1321, rue Marini, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Propose de faire un CPE plutôt qu’un projet immobilier. 

24 octobre 2020, 21 h 03 

Madame Louise Martin, laquelle demeure au 4580, rue Taschereau, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose qu’une résidence pour aînés y soit construite au lieu de ce projet; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants. 

27 octobre 2020, 9 h 41 

Madame Annie-Pier Beauchesne, laquelle demeure sur la rue Matisse, mais dont on ne connaît pas 
l’adresse, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose plutôt une habitation multifamiliale de 12 logements; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnée du bâtiment par rapport aux habitations jumelées de 

la zone contiguë; 
 Préoccupation face à la valeur foncière des habitations des zones contiguës.  
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27 octobre 2020, 14 h 46 

Monsieur Jacob Saey Williamson, lequel demeure au 1650, rue Matisse, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnée du bâtiment proposé par le requérant. Il considère 

que ce type de bâtiment devrait se retrouver au centre-ville plutôt qu’en périphérie; 
 Soulève des inquiétudes au fait que des bureaux de professionnels puissent s’y établir; 
 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 4 étages. 

27 octobre 2020, 22 h 16 

Monsieur Vincent Monier, lequel demeure au 1638, rue Matisse, propriété qui se situe dans une zone 
contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs 
suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité ainsi qu’au stress occasionné par le trafic; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; 
 Soulève des inquiétudes face à la pollution d’un tel bâtiment dans le secteur. 

28 octobre 2020, 12 h 06 

Monsieur Yves Duval, lequel demeure au 1791, rue Mondor, propriété qui n’est pas située dans la 
zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation et les accès des véhicules d’urgence; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

28 octobre 2020, 17 h 20 

Madame Annie Martin, laquelle demeure au 4367, rue Maréchal, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Propose qu’un parc avec jeux d’eau soit fait à cet endroit. 

29 octobre 2020, 18 h 17 

Madame Francine Sorel, laquelle demeure au 1627, rue Mondor, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119. 

30 octobre 2020, 8 h 25 

Madame Marie-Laurence Dulude, laquelle demeure au 1632, rue Matisse, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation et le trafic engendré; 
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 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment devant une école. 

1er novembre 2020, 7 h 55 

Monsieur Serge Côté, lequel demeure au 1579, rue Matisse, propriété qui n’est pas située dans la 
zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à l’intégration dans le paysage architectural d’un tel 

projet; 
 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 3 étages. 

1er novembre 2020, 12 h 02 

Madame Mélanie Dulude, laquelle demeure au 1556, rue Matisse, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 

1er novembre 2020, 13 h 20 

Madame Virginie Beauchesne, laquelle demeure au 1638, rue Matisse, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-119 pour les 
motifs suivants : 

 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment par rapport aux habitations jumelées 
de la zone contiguë; 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire. 
 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 4 étages. 

02 novembre 2020, 8 h 22 

Madame Sylvie Lemay, laquelle demeure au 1580, rue Manseau, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment par rapport à l’école; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la quiétude et les nuisances sur le quartier. 

02 novembre 2020, 11 h 42 

Monsieur Pierre Rousseau, lequel demeure au 1574, rue Melville, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
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 Considère qu’un projet de station-service ou encore de commerce de proximité comportant 
une mixité de faible densité serait plus viable. 

 

02 novembre 2020, 13 h 31 

Madame Line Poudrier et Monsieur Alain Bureau, lesquels demeurent au 1564, rue Matisse, propriété 
qui n’est pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, 
s’opposent au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
  Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Ce projet viendra affecter l’harmonie et la tranquillité du secteur. 

 

03 novembre 2020, 20 h 58 

Monsieur François Hotte, président du conseil d'établissement de l'école de la Croisée, s’oppose au 
projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Impact négatif sur la circulation; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la capacité de l’école primaire d’accueillir un nombre 

élevé de nouveaux étudiants; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant; 
 Considère que l’école devrait être la référence et point central du secteur architecturalement 

parlant. 

03 novembre 2020, 22 h 18 

Madame Annie Fontaine, laquelle demeure au 661, rue Saint-Nicolas, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119. 

04 novembre 2020, 12 h 49 

Madame Jessica Gaudreault, laquelle demeure au 1596, rue Mondrian, propriété qui n’est pas située 
dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Impact négatif sur la circulation; 
 Considère que le secteur et le boulevard René-Levesque comportent trop d’immeubles de 

forte densité. 

04 novembre 2020, 18 h 59 

Monsieur Bertrand Bérubé, lequel demeure au 5391, rue du Président-Kennedy, propriété qui n’est 
pas située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au 
projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs suivants : 
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 Propose de faire un projet immobilier comportant un maximum de 4 étages plutôt que le 
projet proposé. 

04 novembre 2020, 20 h 03 

Pétition signée par 138 citoyens s’opposant au projet de règlement n° 1200-119 pour les motifs 
suivants : 

 Impact négatif sur la circulation (vitesse et trafic); 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la sécurité des enfants fréquentant l’école primaire; 
 Volumétrie et hauteur disproportionnées du bâtiment proposé par le requérant. 

 

05 novembre 2020, 20 h 55 

Monsieur Michel Baillargeon, lequel demeure au 661, rue Saint-Nicolas, propriété qui n’est pas 
située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet 
de règlement n° 1200-119. 

Recommandation 
 
Nous prenons en considération les commentaires émettant des inquiétudes vis-à-vis la construction d’une 
habitation multifamiliale de 7 étages limitée à 92 logements. Cependant, le Service de la planification et de la 
gestion du territoire recommande de poursuivre la procédure d’adoption des Règlements n° 1200-119 et n° 
1205-6, et ce, sans modification. 
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MISE EN CONTEXTE

À sa séance du 19 octobre 2020, le conseil municipal a adopté le projet de règlement n° 1205-7. 

Suite à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire lié à la COVID-19, le conseil municipal a décidé, à la même séance, 
d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés no 2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux 
dans le cadre du processus d’adoption du Règlement n° 1205-7 et a autorisé que soit remplacée la séance de 
consultation publique par une consultation écrite conformément à ces arrêtés.

Un avis public annonçant la tenue d’une consultation écrite a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à 
soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville.

RECOMMANDATION 

Considérant que le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la COVID-19;

Considérant que le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a adopté le décret no 177-2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois;

Considérant que le gouvernement du Québec a renouvelé à plusieurs reprises l’état d’urgence sanitaire sur tout le 
territoire québécois pour des périodes supplémentaires, si bien que cet état d’urgence sanitaire est 
encore valide à ce jour;

Considérant que le conseil a adopté par résolution le projet de règlement n° 1205-7 le 19 octobre 2020;

Considérant que le 19 octobre 2020, le conseil municipal a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 
2020-033 et n° 2020-049 du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus 
d’adoption du Règlement n° 1205-7 et a autorisé que soit remplacée la séance de consultation publique 
par une consultation écrite conformément à ces arrêtés;

Considérant qu'un avis public a été publié le 21 octobre 2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou 
son opposition concernant le projet de règlement n° 1205-7 dans les 15 jours par écrit à la Ville;

Considérant que, suite à la publication de l'avis public, la greffière a reçu 30 courriels et une lettre dans les délais, 
particulièrement en lien avec le projet de règlement n° 1200-121 qui est intimement lié au projet de 
règlement n° 1205-7;

Que le rapport des résultats de la consultation écrite soit et est déposé.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier
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DESTINATAIRES :    Me Éric Martel  

Mme Gabrielle Germain-Tremblay  
Mme Sophie Leclair  

  
EXPÉDITEUR : Wilson Alberto Pereira, urbaniste 
  
DATE DU RAPPORT : 06 novembre 2020 
 

OBJET : Projet de règlement n° 1200-121 – Modifiant le Règlement n° 1200 de zonage et de 
lotissement de la Ville de Sherbrooke, zones C0895 et H1826, rue Belvédère Sud 
(Immostar par M. Rielle Normand) et Projet de règlement n° 1205-7 - Modifiant le 
Règlement n° 1205 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville 
de Sherbrooke – Ajout d’une nouvelle aire de PIIA dans le secteur de Belvédère Sud (Ville 
de Sherbrooke) 

 

 
Mise en contexte  
 
Par les résolutions n° C.M. 2020-1200-121-PR et n° C.M. 2020-1205-7-PR, le conseil municipal de la 
Ville de Sherbrooke a décidé d’utiliser la procédure décrite dans les arrêtés n° 2020-033 et n° 2020-049 
du ministre de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du processus d’adoption du Règlement 
n°1200-121 ainsi que du Règlement n°1205-7. 

Ainsi, la séance de consultation publique prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme pour ce 
projet de résolution a été remplacée par une consultation écrite conformément à l’arrêté n° 2020-049.  
 
Deux avis publics annonçant la tenue d’une consultation écrite ont conséquemment été publiés le 21 octobre 
2020 invitant tout intéressé à soumettre ses commentaires ou son opposition par écrit à la Ville. 
 
Les citoyens avaient dans les deux cas 15 jours, soit du 21 octobre au 5 novembre 2020 inclusivement, pour 
faire part de leurs commentaires à la greffière de la Ville.  
 
Consultations écrites  
 
Entre le 21 octobre au 5 novembre 2020, la Ville a reçu trente courriels et une lettre, dont vingt-cinq s’opposent 
au projet de règlement n° 1200-121, et six sont en faveur. En ce qui concerne le projet de règlement n° 1205-
7, la Ville a reçu trois courriels en faveur dudit projet. Le tout se résumant ainsi : 
 

25 octobre 2020, 13 h 00 
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Madame Karyne Blanchette, laquelle demeure au 313, rue des Mille-Abeilles, propriété qui n’est pas 
située dans la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet 
de règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Volumétrie imposante des bâtiments proposés qui amèneront des nuisances à la vue des 
résidents; 

 Considère que ce projet s’insère mal au milieu et au cadre bâti existant; 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la construction de bâtiments commerciaux du fait que 

l’on retrouve des locaux commerciaux vacants dans le secteur; 
 Propose un restaurant local plutôt qu’un restaurant à bannière.  

 

25 octobre 2020, 15 h 52 

Monsieur Érik Vachon, lequel demeure au 543, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans une 
zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les motifs 
suivants : 

 Les impacts, selon lui négatifs, qu’un tel projet aura sur sa propriété qui se trouve adjacente 
dudit projet. 
 

 26 octobre 2020, 10 h 30 

Monsieur Michel Gagnon, lequel demeure au 489, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121. 

 

28 octobre 2020, 13 h 31 

Madame Pauline Choinière Audet et Monsieur Réjean Audet, lesquels demeurent au 536, rue Sara, 
propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet de 
règlement n° 1200-121, mais sont favorables au projet de règlement n° 1205-7 pour les motifs 
suivants : 

 Propose que la partie résidentielle comporte un maximum de 18 logements. 

 

28 octobre 2020, 17 h 19 

Madame Édith Boudreau et Monsieur Nicolas Schaller, lesquels demeurent au 497, rue des Fleurs-
de-Gel, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet de 
règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle du projet trop près des résidences 
unifamiliales en plus d’être non nécessaire dans ce quartier où l’on retrouve déjà une offre 
locative importante. 

 

28 octobre 2020, 22 h 17 
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Madame Paule Dion, laquelle demeure au 675, rue Mirco, propriété qui n’est pas située dans la zone 
visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle qui est selon elle non nécessaire 
dans ce quartier où l’on retrouve déjà une offre locative importante; 

 Propose un marché d’alimentation ethnique et est en désaccord avec l’implantation d’un 
restaurant à bannière. 

 

29 octobre 2020, 10 h 05 

Monsieur Gilles Grondin lequel demeure au 490, rue Sara, propriété qui est située dans une zone 
contiguë du projet de règlement, est favorable au projet de règlement n° 1200-121 et au projet de 
règlement n° 1205-7 pour les motifs suivants : 

 Besoin important de commerces, bureaux et restaurant dans le secteur; 
 Les habitations multifamiliales projetées peuvent devenir des alternatives abordables pour 

les étudiants universitaires; 
 Selon lui le secteur nécessite un marché d’alimentation offrant une gamme plus complète 

de services. 
 

29 octobre 2020, 12 h 54 

Madame Denise Gauthier, laquelle demeure au 495, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la continuité de la trame résidentielle du secteur; 

 Préoccupation quant au fait que ses vues vers la rue Belvédère Sud seront cachées par les 
futures constructions; 

 Selon elle, le secteur nécessite une offre en termes de commerce de proximité. 

 

29 octobre 2020, 20 h 04 

Monsieur Xavier Michel, lequel demeure au 575, rue Riel, propriété qui ne se situe pas dans la zone 
visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement n° 1200-121, s’oppose quant à lui au 
projet de règlement n° 1205-7 pour le motif suivant : 

 Monsieur soulève des préoccupations quant à la pollution lumineuse d’un tel projet. 

 

31 octobre 2020, 10 h 18 

Monsieur Marc-André Giguère lequel demeure au 422, rue des Mille-Abeilles, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, est favorable aux projets de règlement nos 1200-121 
et 1205-7 pour les motifs suivants : 
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 Besoin important de commerces, bureaux et restaurant dans le secteur; 

 Selon lui le secteur ressent un grand besoin d’un marché d’alimentation offrant une gamme 
plus complète de services. 

31 octobre 2020, 15 h 07 

Madame Caroline Chouinard, laquelle demeure au 535, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Besoin important de commerces, bureaux et restaurant dans le secteur (favorable); 
 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle du projet qui affecterait la 

valeur des habitations existantes en plus d’affecter ses vues à l’arrière de sa propriété. 

 

31 octobre 2020, 15 h 08 

Madame Maude Latulipe, laquelle demeure au 535, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Soulève des inquiétudes par rapport à la partie résidentielle du projet qui affecterait la valeur 
des habitations existantes en plus d’affecter ses vues à l’arrière de sa propriété. 

 

31 octobre 2020, 16 h 07 

Madame Marie Agnès Boyer et Monsieur André St-Onge, lesquels demeurent au 412, rue du Soir-
d'Hiver, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet 
de règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Sont défavorables à la partie résidentielle du projet. 

 

31 octobre 2020, 16 h 55 

Madame Louise C. Blouin et Monsieur Gérard Morin, lesquels demeurent au 398, rue du Soir-
d'Hiver, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, sont favorables au projet 
au projet de règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur; 

 Sont favorables à la partie résidentielle du projet et souhaiterait que des habitations 
abordables y soient favorisées. 
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31 octobre 2020, 20 h 00 

Monsieur Guillaume Leduc, lequel demeure au 383, rue du Vaisseau-d'Or, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Le citoyen est contre la partie résidentielle du projet ainsi que la possibilité qu’un 
établissement de restauration rapide vienne s’insérer au projet. 

 

1er novembre 2020, 18 h 29 

Madame Alexandra Roy, laquelle demeure au 507, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 La citoyenne est contre la partie résidentielle du projet. 

 

1er novembre 2020, 18 h 33 

Monsieur Jean-Philippe Dupont, lequel demeure au 597, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se 
situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 
pour les motifs suivants : 

 Le citoyen est contre la partie résidentielle du projet. 

 

1er novembre 2020, 23 h 29 

Madame Catherine Gagnon, laquelle demeure au 488, rue du Vaisseau-d'Or, propriété qui se situe 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Est défavorable à la partie résidentielle du projet qui selon elle affectera la valeur de sa 
propriété; 

 Soulève des préoccupations quant à la pollution lumineuse et sonore d’un tel projet; 
 Propose qu’une bande végétale encore plus large soit proposée ainsi que le stationnement 

soit face à la rue et non pas à l’arrière. 

 

3 novembre 2020, 11 h 34 

Madame Manon St-Pierre, laquelle demeure au 511, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 
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 Est défavorable à la partie résidentielle du projet qui selon elle affectera la valeur de sa 
propriété; 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 Soulève des préoccupations quant à l’impact environnemental d’un tel projet; 

 Propose plutôt qu’un parc à chien, une place publique ou encore un marché de Noël y soient 
aménagés. 

 

3 novembre 2020, 11 h 28 

Madame Sylvie Legault, laquelle demeure au 805, rue Mirco, propriété qui n’est pas située dans la 
zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Propose des aménagements d’espaces verts. 

 

3 novembre 2020, 17 h 01 

Monsieur Daniel Morrissette, dont on ignore l’adresse, est favorable au projet de règlement 
n° 1200-121 et au projet de règlement n° 1205-7 pour les motifs suivants : 

 Est favorable à l’ensemble du projet, mais suggère que la partie résidentielle soit réservée à 
une clientèle de 65 ans et + ; 

 

3 novembre 2020, 18 h 50 

Madame Chimène Flore Ngayap, laquelle demeure au 451, rue du Vaisseau-d'Or, propriété qui se 
situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 
pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Selon elle, ce dont le secteur a besoin c’est d’une offre en termes de commerce de proximité 
et donc le projet devrait seulement offrir ce type de service. 

 

4 novembre 2020, 7 h 24 

Madame Johanne Beaulieu, laquelle demeure au 840, rue Belmont, propriété qui n’est pas située dans 
la zone visée ou dans l’une des zones contiguës du projet de règlement, s’oppose au projet de 
règlement n° 1200-121 pour les motifs suivants : 
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 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable). 

 

4 novembre 2020, 9 h 45 

Madame Laurie Giard et Monsieur Maxime Ruel, lesquels demeurent au 527, rue des Fleurs-de-
Gel, propriété qui se situe dans une zone contiguë du projet de règlement, s’opposent au projet de 
règlement n° 1200-121 pour le motif suivant : 

 Sont défavorables à la partie résidentielle du projet. 
 

4 novembre 2020, 10 h 45 

Madame Nancy Richard, laquelle demeure au 543, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121. 

 

4 novembre 2020, 21 h 29 

Madame Nancy Martin, laquelle demeure au 404, rue du Soir-d'Hiver, propriété qui est située dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable). 

 

5 novembre 2020, 15 h 22 

Madame Josianne Lehoux, laquelle demeure au 442, rue des Mille-Abeilles, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121, mais 
est en faveur du projet de règlement n°1205-7 pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Favorable au projet de règlement n° 1205-7 puisque cet outil nous donnera la possibilité 
d’encadrer le promoteur. 
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5 novembre 2020, 15 h 22 

Madame Éliane St-Germain, laquelle demeure au 539, rue des Fleurs-de-Gel, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
cela amènera des nuisances au secteur; 

 A des craintes pour la sécurité des enfants, la pollution sonore, leur intimité ainsi que la 
pollution visuelle que pourrait occasionner un tel projet. 

 

5 novembre 2020, 21 h 08 

Madame Marie-Ève Bouchard, laquelle demeure au 478, rue du Soir-d’Hiver, propriété qui est située 
dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Recommande que seuls des commerces, bureaux et restaurants s’installent dans le projet; 
 Volumétrie imposante des habitations proposés par rapport aux propriétés voisines; 
 Impact négatif sur la circulation. 

 

5 novembre 2020, 22 h 51 

Monsieur Maxime Berriault, lequel demeure au 478, rue du Soir-d’Hiver, propriété qui se situe dans 
une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement n° 1200-121 pour les 
motifs suivants : 

 Le citoyen est contre la partie résidentielle du projet qui ne s’intègre pas au milieu d’insertion; 
 Considère que les deux habitations multifamiliales comportent des hauteurs trop élevées; 
 Favorable au projet commercial.  

 

5 novembre 2020 

Madame Sylvie Blouin, laquelle demeure au 1865, rue Belvédère Sud appartement #201, propriété 
qui est située dans une zone contiguë du projet de règlement, s’oppose au projet de règlement 
n° 1200-121 pour les motifs suivants : 

 Considère que la construction d’habitations multifamiliales n’est pas souhaitable puisque 
l’on retrouve déjà une offre locative importante dans le secteur; 

 Soulève certaines craintes quant à l’effet que ce type de projet peuvent avoir sur le prix des 
loyers dans le secteur; 

 Besoin important de commerces de proximité, bureaux et restaurant dans le secteur 
(favorable); 

 Propose que le projet comporte plus d’arbres.  
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Recommandation 
 
Nous prenons en considération les commentaires émettant des inquiétudes quant au projet de règlement 
n° 1200-121 qui vise à autoriser, dans la zone C0895, les usages C-200 Produits alimentaires, à l’exclusion 
des marchés publics et H-10 Habitation multifamiliale – plus de 18 logements ainsi qu’à agrandir la zone 
C0895 à même une partie de la zone H1826 et à revoir certaines normes, notamment des dispositions 
spécifiques.  
 
Cependant, le Service de la planification et de la gestion du territoire recommande de poursuivre la procédure 
d’adoption des Règlements n° 1200-121 et n° 1205-7, et ce, sans modification. 
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VILLE DE SHERBROOKE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1-151 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1  

DE LA VILLE DE SHERBROOKE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1-151, 

CE QUI SUIT : 
 

 

Article 1.- Les articles 5.1.45.7 à 5.1.45.10 du Règlement numéro 1 de la Ville de 

Sherbrooke sont abrogés et remplacés par les suivants : 

 

«5.1.45.7 Croisements autorisés d’un sentier de motoneiges avec un chemin public 

 

 Le croisement d’un sentier de motoneiges avec un chemin public conforme aux 

exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du 

1er décembre au 31 mars inclusivement : 

 

Rue Localisation 

2e Rang, chemin du 
à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la 

ligne électrique 

2e Rang, chemin du à proximité du 682, chemin du 2e Rang 

2e Rang, chemin du à proximité du 700, chemin du 2e Rang 

3e Rang, chemin du 
à 535 mètres au nord du chemin de 

Notre-Dame-des-Mères 

3e Rang, chemin du à proximité du 489, chemin du 3e Rang 

3e Rang, chemin du à proximité du 563, chemin du 3e Rang 

6e Rang, chemin du à proximité du 1565, chemin du 6e Rang 

Bartlett, chemin à 250 mètres à l’ouest de la rue Gamma 

Beauvoir, Côte de à 330 mètres à l’ouest du chemin du Sanctuaire 

Belvédère Sud, rue près du 2320, rue Belvédère Sud 

Bergeron, rue à l’intersection de la rue Bordeaux 

Bergeron, rue à l’intersection de la rue Émery-Fontaine 

Bertrand-Fabi, rue à 325 mètres à l’est du chemin Saint-Roch Sud 

Bourque, boulevard à proximité du 6902, boulevard Bourque 

College, rue près du 3480, rue College 

Desjardins, chemin à 635 mètres au sud du chemin du 3e Rang 

Dion, chemin à proximité du 700, chemin Dion 

Dunant, rue face à la rue Montante 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1184, chemin Édouard-Roy 

Édouard-Roy, chemin à l’intersection du chemin Saint-Roch Nord 

Émery-Fontaine, rue à l’intersection de la rue Bergeron 

Felton, rue à proximité du 2846, rue Felton 

Gendron, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Georges-Vallières, chemin à 215 mètres à l’est du chemin Gendron 
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Rue Localisation 

Georges-Vallières, chemin à l’intersection du chemin Talon 

Glenday, chemin à 135 mètres au nord de la voie ferrée 

Glenday, chemin à 120 mètres au sud de la voie ferrée 

Godin, chemin à l’intersection du chemin de Saint-Élie 

Hamel, chemin à proximité du 1983, chemin Hamel 

Haskell Hill, chemin d’ 
à 500 mètres à l’ouest du 257, chemin d’Haskell 

Hill 

Laliberté, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Lotbinière, rue de à proximité du 5700, rue de Lotbinière 

Louis-Cayer, chemin à 295 mètres à l’ouest du chemin Godin 

Louis-Cayer, chemin à 150 mètres à l’est du chemin Saint-Roch Nord 

Lucien-Nadeau, rue à proximité du 2372, rue Lucien-Nadeau 

North Hatley, chemin de 
à 100 mètres au sud du 3653, chemin de North 
Hatley 

Notre-Dame-des-Mères, 

chemin de 
à l’intersection du chemin du 3e Rang 

Ponton, rue à proximité du 305, rue Ponton 

Rivière, chemin de la  à proximité de la rue Laval  

Parc-Industriel, rue du 
à 20 mètres au sud de l’intersection des bretelles 

d’accès à l’autoroute 55 

Parc-Industriel, rue du à proximité du 526, rue du Parc-Industriel 

Parc-Industriel, rue du à proximité du 558, rue du Parc-Industriel 

Saint-Roch Nord, chemin face à la sortie ouest de l’autoroute 10-55 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin Édouard-Roy 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin Louis-Cayer 

Saint-Roch Sud, chemin 
à proximité de l’intersection de la rue 
Rodolphe-Bonneau 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 1650, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 50754975, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 51954995, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité de l’intersection de la rue Turgeon 

Saint-Roch Sud, chemin à 100 mètres au sud de la rue Bertrand-Fabi 

Sanctuaire, chemin du à proximité du 380, chemin du Sanctuaire 

Val-du-Lac, chemin de à 210 mètres au nord-ouest de la rue Laurent 

Val-du-Lac, chemin de à 60 mètres du chemin de Sainte-Catherine 

Verpaelst, chemin à 575 mètres au sud du chemin Georges-Vallières 

Verpaelst, chemin à 625 mètres au sud du chemin Georges-Vallières 

Winder, rue à proximité du 325, rue Winder 

 

5.1.45.8 Chemins publics autorisés pour les motoneiges 

 

 La circulation des motoneiges est autorisée sur les chemins publics suivants, dans le 

sens de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : 

 

Rue Localisation 

2e Rang, chemin du 

410 mètres en direction sud-est à partir du 

passage situé près du 682, chemin du 2e Rang 

jusqu’à la limite municipale, sur l’accotement 

3e Rang, chemin du 

1 150 mètres à partir du passage situé près du 489, 

chemin du 3e Rang jusqu’au passage situé près du 

563, chemin du 3e Rang, sur l’accotement 

Bergeron, rue 
165 mètres à partir de la rue Émery-Fontaine 
jusqu’à la rue Bordeaux, sur la chaussée 

Édouard-Roy, chemin 
250 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord 
jusqu’au 1184, chemin Édouard-Roy, sur 
l’accotement 

Georges-Vallières, chemin 
300 mètres à partir du 2000, chemin 
Georges-Vallières, jusqu’à 215 mètres à l’est du 
chemin Gendron, sur l’accotement 
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Rue Localisation 

Glenday, chemin 

255 mètres à partir du passage situé à 135 mètres 
au nord de la voie ferrée jusqu’au passage situé à 
120 mètres au sud de la voie ferrée, sur 
l’accotement 

Laliberté, chemin 
1 270 mètres à partir du lot 3 196 758 du cadastre 
du Québec jusqu’au lot 3 193 245 du cadastre du 
Québec, sur l’accotement 

Louis-Cayer, chemin 
150 mètres du chemin Saint-Roch Nord vers l’est, 
sur l’accotement 

Montante, rue 
75 mètres à partir de la rue Dunant vers l’ouest, 
sur l’accotement 

Parc-Industriel, rue du 
125 mètres à partir du chemin du 5e Rang vers la 

rue Laval, sur l’accotement 

Parc-Industriel, rue du 

800 mètres à partir de la rue Laval vers le sud, 

sur l’accotement280 mètres à partir de la rue 

Laval vers le sud, sur l’accotement 

Saint-Roch Nord, chemin 
770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy 
jusqu’à la sortie ouest de l’autoroute 10-55, sur 
l’accotement 

Saint-Roch Sud, chemin 

215 mètres à partir du passage situé près du 5195, 
chemin Saint-Roch Sud jusqu’au passage situé au 
5150, chemin Saint-Roch Sud, sur l’accotement50 
mètres à partir du passage situé près du 4975, 
chemin Saint-Roch Sud jusqu’au passage situé au 
4995, chemin Saint-Roch Sud, sur l’accotement 

Saint-Roch Sud, chemin 
650 mètres à partir du passage situé à proximité de 
la rue Turgeon jusqu’au passage situé à proximité 
de la rue Rodolphe-Bonneau, sur l’accotement 

Talon, chemin 
785 mètres à partir du chemin Georges-Vallières 
jusqu’à son extrémité nord, sur l’accotement 

Verpaelst, chemin 
50 mètres à partir de 575 mètres du chemin 
Georges-Vallières vers le sud, sur l’accotement 

Val-du-Lac, chemin de 
sur 55 mètres à partir du chemin de Sainte-
Catherine vers le nord, sur l’accotement 

 

5.1.45.9 Croisements autorisés d’un sentier de V.T.T. avec un chemin public 

 

 Le croisement d’un sentier de V.T.T. avec un chemin public conforme aux 

exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du 

1er décembre au 31 mars inclusivement : 

 

Rue Localisation 

2e Rang, chemin du 
à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la 

ligne électrique 

7e Rang, chemin du à proximité du 2120, chemin du 7e Rang 

7e Rang, chemin du à proximité du 1870, chemin du 7e Rang 

Bergeron, rue à l’intersection de la rue Bordeaux 

Bergeron, rue à l’intersection de la rue Émery-Fontaine 

Bourque, boulevard à l’intersection de la rue Joyal 

Bourque, boulevard à proximité du 6902, boulevard Bourque 

Bourque, boulevard à l’intersection de la rue d’Hollywood 

Dion, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Dion, chemin à proximité du 899, chemin Dion 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1383, chemin Édouard-Roy 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1711, chemin Édouard-Roy 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1960, chemin Édouard-Roy 

Émery-Fontaine, rue à l’intersection de la rue Bergeron 

Émery-Fontaine, rue à l’intersection du chemin Saint-Roch Sud 

Fer-Droit, rue du à proximité du 3455, rue du Fer-Droit 

Fer-Droit, rue du à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Gendron, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 
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Rue Localisation 

Georges-Vallières, chemin à l’intersection de la rue du Fer-Droit 

Georges-Vallières, chemin à 175 mètre à l’est du chemin Dion 

Georges-Vallières, chemin à 220 mètres à l’est du chemin Gendron 

Glenday, chemin au croisement de la voie ferrée 

Godin, chemin à l’intersection du chemin de Saint-Élie 

Hamel, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Hamel, chemin 
à 560 mètres au sud du chemin Georges-
Vallièresface au 2245, chemin Hamel 

Hamel, chemin à proximité du 1983, chemin Hamel 

Haskell Hill, chemin d’ 
à 480 mètres à l’ouest du 257, chemin d’Haskell 

Hill 

Hollywood, rue d’ 
à 65 mètres au sud de l’intersection du boulevard 

Bourque 

Joyal, rue à 80 mètres au nord du boulevard Bourque 

Jules-Richard, rue à l’intersection de la rue Ludger-Provencher 

Jules-Richard, rue à l’intersection du boulevard Bourque 

Laliberté, chemin à 125 mètres au nord-est de la rue des Dahlias 

Laliberté, chemin à 1 070 mètres à l’ouest de la rue des Dahlias 

Laliberté, chemin à proximité du 4641, chemin Laliberté 

Laliberté, chemin à l’intersection de la rue Israël-Fréchette 

Laperle, rue 
à 10 mètres au sud de l’intersection du chemin de 
Saint-Élie 

Laperle, rue 
à 220 mètres au sud de l’intersection du chemin de 
Saint-Élie 

Louis-Cayer, chemin à 290 mètres à l’ouest du chemin Godin 

Louis-Cayer, chemin à 580 mètres à l’ouest du chemin Godin 

Ludger-Provencher, rue à l’intersection de la rue Jules-Richard 

Ludger-Provencher, rue à 240 mètres à l’est de la rue Jules-Richard 

Mitchell, chemin au croisement de la voie ferrée 

Mitchell, chemin à 485 mètres à l’est du croisement de la voie ferrée 

Mitchell, chemin à l’intersection du chemin Bartlett 

North Hatley, chemin de 
à 550 mètres au nord du chemin Saint-Roch Sudà 
proximité du 4247, chemin de North Hatley 

Parc-Industriel, rue du à proximité du 526, rue du Parc-Industriel 

Ponton, rue à proximité du 311, rue Ponton 

Rivière, chemin de la  à 95 mètres au sud du chemin du 5e Rang 

Rivière, chemin de la à 600 mètres au nord du chemin du 5e Rang 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin Édouard-Roy 

Saint-Roch Nord, chemin face à la sortie ouest de l’autoroute 10-55 

Saint-Roch Nord, chemin à proximité du 1630, chemin Saint-Roch Nord 

Saint-Roch Nord, chemin à proximité du 2320, chemin Saint-Roch Nord 

Saint-Roch Nord, chemin à proximité du 4525, chemin Saint-Roch Nord 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin de Saint-Élie 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité de la rue Turgeon 

Saint-Roch Sud, chemin 
à l’intersection de la rue Émery-Fontaineà 
l’intersection de la rue Bertrand-Fabi 

Saint-Roch Sud, chemin 
à 460 mètres à l’ouest de l’intersection du chemin 
de North-Hatleyà proximité du 1650, chemin 
Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 4975, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à 100 mètres au sud de la rue Bertrand-Fabi 

St-Jacques, rue à proximité du 24, rue St-Jacques 

Winder, rue à proximité du 169, rue Winder 

 

5.1.45.10 Chemins publics autorisés pour les V.T.T. 

 

 La circulation des V.T.T. est autorisée sur les chemins publics suivants, dans le sens 

de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : 
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Rue Localisation 

7e Rang, chemin du 

750 mètres à partir du passage situé à proximité du 

2120, chemin du 7e Rang jusqu’au passage situé à 

proximité du 1870, chemin du 7e Rang, sur 

l’accotement 

7e Rang, chemin du 
998 mètres, à partir de la limite municipale 

jusqu’au chemin Albert-Nicol 

7e Rang, chemin du 

988 mètres, à partir du lot 3 101 722 du cadastre 

du Québec jusqu’au lot 3 101 769 du cadastre du 

Québec 

Bourque, boulevard 
sur 340 mètres, entre le 6902, boulevard Bourque 

et la rue d’Hollywood, sur l’accotement 

Édouard-Roy, chemin 
770 mètres à partir du passage situé à proximité du 
1383, chemin Édouard-Roy jusqu’au chemin 
Saint-Roch Nord, sur l’accotement 

Édouard-Roy, chemin 
590 mètres à partir du passage situé à proximité du 
1711, chemin Édouard-Roy jusqu’au passage situé 
au 1960, chemin Édouard-Roy, sur l’accotement 

Édouard-Roy, chemin 
2 275 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord 
jusqu’au 1955, chemin Édouard-Roy, sur la 
chaussée 

Émery-Fontaine, rue 
180 mètres à partir du chemin Saint-Roch Sud à la 
rue Bergeron, sur la chaussée 

Fer-Droit, rue du 
2 450 mètres à partir du chemin Georges-Vallières 
jusqu’au 3455, rue du Fer-Droit, sur l’accotement 

Georges-Vallières, chemin 
1 600 mètres à partir du chemin Hamel jusqu’à 
175 mètres à l’est du chemin Dion, sur 
l’accotement 

Georges-Vallières, chemin 
350 mètres à partir d’une distance de 220 mètres à 
l’est du chemin Gendron jusqu’à sa fin à l’ouest du 
chemin Gendron, sur la chaussée 

Hamel, chemin 

sur 850 mètres vers le nord, à partir de 1 500 
mètres au nord du chemin de la Station300 mètres 
à partir du 2245, chemin Hamel jusqu’à 
l’intersection du chemin Georges-Vallières, sur 
l’accotement 

Hollywood, rue d’ 
sur  65 mètres, à partir du boulevard Bourque vers 
le sud, sur l’accotement 

Joyal, rue 
80 mètres à partir du boulevard Bourque vers le 
nord, sur la chaussée 

Jules-Richard, rue 
75 mètres à partir du boulevard Bourque jusqu’à la 
rue Ludger-Provencher, sur la chaussée 

Laliberté, chemin 

1 270 mètres du côté nord, face aux lots 3 196 758, 
3 193 455, 4 246 469, 4 246 470, 4 246 468, 
3 193 246 et 3 193 245 du cadastre du Québec, sur 
l’accotement 

Laliberté, chemin 
1 750 mètres à partir du chemin Légaré jusqu’à 
135 mètres au nord de la rue des Dahlias, sur la 
chaussée 

Laliberté, chemin 
1 750 mètres à partir du 4641, chemin Laliberté 
jusqu’à la limite nord de la Ville, sur la chaussée 

Laperle, rue 
220 mètres à partir du chemin de Saint-Élie vers le 
sud 

Légaré, chemin 
1 015 mètres, à partir de la rue Israël-Fréchette 
jusqu’au chemin Laliberté, sur la chaussée 

Louis-Cayer, chemin 

300 mètres à partir du passage situé à 290 mètres à 
l’ouest du chemin Godin jusqu’au passage situé à 
590 mètres à l’ouest du chemin Godin, sur 
l’accotement 

Ludger-Provencher, rue 
240 mètres à partir de la rue Jules-Richard vers 
l’est, sur la chaussée 
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Rue Localisation 

Mitchell, chemin 
485 mètres à partir du croisement de la voie ferrée 
vers l’est, sur l’accotement 

Parc-Industriel, rue du 

300 mètres à partir du passage situé à proximité du 

526, rue du Parc-Industriel jusqu’à la bretelle de 

l’autoroute 55, sur l’accotement 

Rivière, chemin de la 
900 mètres à partir de la rue Laval vers le nord, sur 

l’accotement 

Saint-Roch Nord, chemin 
770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy 
jusqu’à la sortie ouest de l’autoroute 10-55, sur 
l’accotement 

Saint-Roch Nord, chemin 

675 mètres à partir du passage situé à proximité du 
1630, chemin Saint-Roch Nord jusqu’au passage 
situé à proximité du 2320, chemin Saint-Roch 
Nord, sur l’accotement 

Saint-Roch Nord, chemin 
380 mètres à partir du passage situé à proximité du 
4525, chemin Saint-Roch Nord jusqu’au chemin 
de Saint-Élie, sur l’accotement 

Saint-Roch Sud, chemin 
sur 430 mètres vers l’ouest, à partir de 460 mètres 
à l’ouest du chemin de North-Hatley 

Saint-Roch Sud, chemin 
1 450 mètres à partir de la rue Bertrand-Fabi 
jusqu’au passage situé à proximité de la rue 
Turgeon, sur l’accotement 

» 

 

 

Article 2.- L’article 5.11.5 dudit règlement, relatif aux rassemblements interdits durant la 

période d’état d’urgence sanitaire pour la pandémie de la COVID-19, est abrogé 

et remplacé par le suivant : 

 

« 5.11.5 Interdiction de rassemblement intérieur ou extérieur 

 

À moins qu’une loi, un décret ou un arrêté ne le prévoie autrement, tout 

rassemblement intérieur ou extérieur dans une résidence privée ou ce qui en tient 

lieu, une résidence unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement 

touristiquede tourisme ou un établissement de résidence principale, incluant le 

terrain d’une telle résidence ou d’un tel établissement, est interdit, sauf dans l’une 

ou l’autre des situations suivantes : 

 

1) si les personnes rassemblées sont au maximum 10; 

 

12) si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même résidence 

privée ou de ce qui en tient lieu; 

 

23) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien.; 

 

3) si une personne résidant seule reçoit une autre personne dans sa résidence 

privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d’une telle résidence. » 

 

 

Article 3.- Abrogations 

 

Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout procès-

verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, adopté ou 

qui origine de l’une ou l’autre des municipalités ou villes concernées par le Décret 

850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de 

Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d’Ascot et de 

Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de police de la 

région sherbrookoise, de la Régie d’assainissement des eaux de la région 

sherbrookoise ou de la Municipalité régionale de comté de la Région-sherbrookoise. 
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Article 4.- Effets des abrogations 

 

Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun 

droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune 

peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être 

fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans 

restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux 

résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou 

privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l’empire de ces 

règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d’évaluation, de perception, de 

taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et 

employés de la Ville, lesquels continuent d’exercer leurs fonctions tant qu’il n’en 

est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations 

ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et 

choses continuent d’être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 

modifications jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous 

l’empire du présent règlement. 

 

 

Article 5.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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VILLE DE SHERBROOKE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1-151 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1  

DE LA VILLE DE SHERBROOKE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1-151, 

CE QUI SUIT : 
 

 

Article 1.- Les articles 5.1.45.7 à 5.1.45.10 du Règlement numéro 1 de la Ville de 

Sherbrooke sont abrogés et remplacés par les suivants : 

 

«5.1.45.7 Croisements autorisés d’un sentier de motoneiges avec un chemin public 

 

 Le croisement d’un sentier de motoneiges avec un chemin public conforme aux 

exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du 

1er décembre au 31 mars inclusivement : 

 

Rue Localisation 

2e Rang, chemin du 
à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la 

ligne électrique 

2e Rang, chemin du à proximité du 682, chemin du 2e Rang 

2e Rang, chemin du à proximité du 700, chemin du 2e Rang 

3e Rang, chemin du 
à 535 mètres au nord du chemin de 

Notre-Dame-des-Mères 

3e Rang, chemin du à proximité du 489, chemin du 3e Rang 

3e Rang, chemin du à proximité du 563, chemin du 3e Rang 

6e Rang, chemin du à proximité du 1565, chemin du 6e Rang 

Bartlett, chemin à 250 mètres à l’ouest de la rue Gamma 

Beauvoir, Côte de à 330 mètres à l’ouest du chemin du Sanctuaire 

Belvédère Sud, rue près du 2320, rue Belvédère Sud 

Bergeron, rue à l’intersection de la rue Bordeaux 

Bergeron, rue à l’intersection de la rue Émery-Fontaine 

Bertrand-Fabi, rue à 325 mètres à l’est du chemin Saint-Roch Sud 

Bourque, boulevard à proximité du 6902, boulevard Bourque 

College, rue près du 3480, rue College 

Desjardins, chemin à 635 mètres au sud du chemin du 3e Rang 

Dion, chemin à proximité du 700, chemin Dion 

Dunant, rue face à la rue Montante 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1184, chemin Édouard-Roy 

Édouard-Roy, chemin à l’intersection du chemin Saint-Roch Nord 

Émery-Fontaine, rue à l’intersection de la rue Bergeron 

Felton, rue à proximité du 2846, rue Felton 

Gendron, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Georges-Vallières, chemin à 215 mètres à l’est du chemin Gendron 
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Rue Localisation 

Georges-Vallières, chemin à l’intersection du chemin Talon 

Glenday, chemin à 135 mètres au nord de la voie ferrée 

Glenday, chemin à 120 mètres au sud de la voie ferrée 

Godin, chemin à l’intersection du chemin de Saint-Élie 

Hamel, chemin à proximité du 1983, chemin Hamel 

Haskell Hill, chemin d’ 
à 500 mètres à l’ouest du 257, chemin d’Haskell 

Hill 

Laliberté, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Lotbinière, rue de à proximité du 5700, rue de Lotbinière 

Louis-Cayer, chemin à 295 mètres à l’ouest du chemin Godin 

Louis-Cayer, chemin à 150 mètres à l’est du chemin Saint-Roch Nord 

Lucien-Nadeau, rue à proximité du 2372, rue Lucien-Nadeau 

North Hatley, chemin de 
à 100 mètres au sud du 3653, chemin de North 
Hatley 

Notre-Dame-des-Mères, 

chemin de 
à l’intersection du chemin du 3e Rang 

Ponton, rue à proximité du 305, rue Ponton 

Rivière, chemin de la  à proximité de la rue Laval  

Parc-Industriel, rue du 
à 20 mètres au sud de l’intersection des bretelles 

d’accès à l’autoroute 55 

Parc-Industriel, rue du à proximité du 526, rue du Parc-Industriel 

Parc-Industriel, rue du à proximité du 558, rue du Parc-Industriel 

Saint-Roch Nord, chemin face à la sortie ouest de l’autoroute 10-55 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin Édouard-Roy 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin Louis-Cayer 

Saint-Roch Sud, chemin 
à proximité de l’intersection de la rue 
Rodolphe-Bonneau 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 1650, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 4975, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 4995, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité de l’intersection de la rue Turgeon 

Saint-Roch Sud, chemin à 100 mètres au sud de la rue Bertrand-Fabi 

Sanctuaire, chemin du à proximité du 380, chemin du Sanctuaire 

Val-du-Lac, chemin de à 210 mètres au nord-ouest de la rue Laurent 

Val-du-Lac, chemin de à 60 mètres du chemin de Sainte-Catherine 

Verpaelst, chemin à 575 mètres au sud du chemin Georges-Vallières 

Verpaelst, chemin à 625 mètres au sud du chemin Georges-Vallières 

Winder, rue à proximité du 325, rue Winder 

 

5.1.45.8 Chemins publics autorisés pour les motoneiges 

 

 La circulation des motoneiges est autorisée sur les chemins publics suivants, dans le 

sens de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : 

 

Rue Localisation 

2e Rang, chemin du 

410 mètres en direction sud-est à partir du 

passage situé près du 682, chemin du 2e Rang 

jusqu’à la limite municipale, sur l’accotement 

3e Rang, chemin du 

1 150 mètres à partir du passage situé près du 489, 

chemin du 3e Rang jusqu’au passage situé près du 

563, chemin du 3e Rang, sur l’accotement 

Bergeron, rue 
165 mètres à partir de la rue Émery-Fontaine 
jusqu’à la rue Bordeaux, sur la chaussée 

Édouard-Roy, chemin 
250 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord 
jusqu’au 1184, chemin Édouard-Roy, sur 
l’accotement 

Georges-Vallières, chemin 
300 mètres à partir du 2000, chemin 
Georges-Vallières, jusqu’à 215 mètres à l’est du 
chemin Gendron, sur l’accotement 
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Rue Localisation 

Glenday, chemin 

255 mètres à partir du passage situé à 135 mètres 
au nord de la voie ferrée jusqu’au passage situé à 
120 mètres au sud de la voie ferrée, sur 
l’accotement 

Laliberté, chemin 
1 270 mètres à partir du lot 3 196 758 du cadastre 
du Québec jusqu’au lot 3 193 245 du cadastre du 
Québec, sur l’accotement 

Louis-Cayer, chemin 
150 mètres du chemin Saint-Roch Nord vers l’est, 
sur l’accotement 

Montante, rue 
75 mètres à partir de la rue Dunant vers l’ouest, 
sur l’accotement 

Parc-Industriel, rue du 
125 mètres à partir du chemin du 5e Rang vers la 

rue Laval, sur l’accotement 

Parc-Industriel, rue du 
280 mètres à partir de la rue Laval vers le sud, 

sur l’accotement 

Saint-Roch Nord, chemin 
770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy 
jusqu’à la sortie ouest de l’autoroute 10-55, sur 
l’accotement 

Saint-Roch Sud, chemin 
50 mètres à partir du passage situé près du 4975, 
chemin Saint-Roch Sud jusqu’au passage situé au 
4995, chemin Saint-Roch Sud, sur l’accotement 

Saint-Roch Sud, chemin 
650 mètres à partir du passage situé à proximité de 
la rue Turgeon jusqu’au passage situé à proximité 
de la rue Rodolphe-Bonneau, sur l’accotement 

Talon, chemin 
785 mètres à partir du chemin Georges-Vallières 
jusqu’à son extrémité nord, sur l’accotement 

Verpaelst, chemin 
50 mètres à partir de 575 mètres du chemin 
Georges-Vallières vers le sud, sur l’accotement 

Val-du-Lac, chemin de 
sur 55 mètres à partir du chemin de Sainte-
Catherine vers le nord, sur l’accotement 

 

5.1.45.9 Croisements autorisés d’un sentier de V.T.T. avec un chemin public 

 

 Le croisement d’un sentier de V.T.T. avec un chemin public conforme aux 

exigences du ministère des Transports est autorisé aux endroits suivants, du 

1er décembre au 31 mars inclusivement : 

 

Rue Localisation 

2e Rang, chemin du 
à proximité du 393, chemin du 2e Rang, sous la 

ligne électrique 

7e Rang, chemin du à proximité du 2120, chemin du 7e Rang 

7e Rang, chemin du à proximité du 1870, chemin du 7e Rang 

Bourque, boulevard à proximité du 6902, boulevard Bourque 

Bourque, boulevard à l’intersection de la rue d’Hollywood 

Dion, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Dion, chemin à proximité du 899, chemin Dion 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1383, chemin Édouard-Roy 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1711, chemin Édouard-Roy 

Édouard-Roy, chemin à proximité du 1960, chemin Édouard-Roy 

Fer-Droit, rue du à proximité du 3455, rue du Fer-Droit 

Fer-Droit, rue du à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Gendron, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Georges-Vallières, chemin à l’intersection de la rue du Fer-Droit 

Georges-Vallières, chemin à 175 mètre à l’est du chemin Dion 

Georges-Vallières, chemin à 220 mètres à l’est du chemin Gendron 

Glenday, chemin au croisement de la voie ferrée 

Godin, chemin à l’intersection du chemin de Saint-Élie 

Hamel, chemin à l’intersection du chemin Georges-Vallières 

Hamel, chemin à 560 mètres au sud du chemin Georges-Vallières 

Hamel, chemin à proximité du 1983, chemin Hamel 
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Rue Localisation 

Haskell Hill, chemin d’ 
à 480 mètres à l’ouest du 257, chemin d’Haskell 

Hill 

Hollywood, rue d’ 
à 65 mètres au sud de l’intersection du boulevard 

Bourque 

Jules-Richard, rue à l’intersection de la rue Ludger-Provencher 

Jules-Richard, rue à l’intersection du boulevard Bourque 

Laliberté, chemin à 125 mètres au nord-est de la rue des Dahlias 

Laliberté, chemin à 1 070 mètres à l’ouest de la rue des Dahlias 

Laliberté, chemin à proximité du 4641, chemin Laliberté 

Laliberté, chemin à l’intersection de la rue Israël-Fréchette 

Laperle, rue 
à 10 mètres au sud de l’intersection du chemin de 
Saint-Élie 

Laperle, rue 
à 220 mètres au sud de l’intersection du chemin de 
Saint-Élie 

Louis-Cayer, chemin à 290 mètres à l’ouest du chemin Godin 

Louis-Cayer, chemin à 580 mètres à l’ouest du chemin Godin 

Ludger-Provencher, rue à l’intersection de la rue Jules-Richard 

Ludger-Provencher, rue à 240 mètres à l’est de la rue Jules-Richard 

Mitchell, chemin au croisement de la voie ferrée 

Mitchell, chemin à 485 mètres à l’est du croisement de la voie ferrée 

Mitchell, chemin à l’intersection du chemin Bartlett 

North Hatley, chemin de à 550 mètres au nord du chemin Saint-Roch Sud 

Parc-Industriel, rue du à proximité du 526, rue du Parc-Industriel 

Ponton, rue à proximité du 311, rue Ponton 

Rivière, chemin de la  à 95 mètres au sud du chemin du 5e Rang 

Rivière, chemin de la à 600 mètres au nord du chemin du 5e Rang 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin Édouard-Roy 

Saint-Roch Nord, chemin face à la sortie ouest de l’autoroute 10-55 

Saint-Roch Nord, chemin à proximité du 4525, chemin Saint-Roch Nord 

Saint-Roch Nord, chemin à l’intersection du chemin de Saint-Élie 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité de la rue Turgeon 

Saint-Roch Sud, chemin à l’intersection de la rue Émery-Fontaine 

Saint-Roch Sud, chemin 
à 460 mètres à l’ouest de l’intersection du chemin 
de North-Hatley 

Saint-Roch Sud, chemin à proximité du 4975, chemin Saint-Roch Sud 

Saint-Roch Sud, chemin à 100 mètres au sud de la rue Bertrand-Fabi 

St-Jacques, rue à proximité du 24, rue St-Jacques 

Winder, rue à proximité du 169, rue Winder 

 

5.1.45.10 Chemins publics autorisés pour les V.T.T. 

 

 La circulation des V.T.T. est autorisée sur les chemins publics suivants, dans le sens 

de la circulation, du 1er décembre au 31 mars inclusivement : 

 

Rue Localisation 

7e Rang, chemin du 

750 mètres à partir du passage situé à proximité du 

2120, chemin du 7e Rang jusqu’au passage situé à 

proximité du 1870, chemin du 7e Rang, sur 

l’accotement 

7e Rang, chemin du 
998 mètres, à partir de la limite municipale 

jusqu’au chemin Albert-Nicol 

7e Rang, chemin du 

988 mètres, à partir du lot 3 101 722 du cadastre 

du Québec jusqu’au lot 3 101 769 du cadastre du 

Québec 

Bourque, boulevard 
sur 340 mètres, entre le 6902, boulevard Bourque 

et la rue d’Hollywood, sur l’accotement 

Édouard-Roy, chemin 
770 mètres à partir du passage situé à proximité du 
1383, chemin Édouard-Roy jusqu’au chemin 
Saint-Roch Nord, sur l’accotement 
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Rue Localisation 

Édouard-Roy, chemin 
590 mètres à partir du passage situé à proximité du 
1711, chemin Édouard-Roy jusqu’au passage situé 
au 1960, chemin Édouard-Roy, sur l’accotement 

Édouard-Roy, chemin 
2 275 mètres à partir du chemin Saint-Roch Nord 
jusqu’au 1955, chemin Édouard-Roy, sur la 
chaussée 

Fer-Droit, rue du 
2 450 mètres à partir du chemin Georges-Vallières 
jusqu’au 3455, rue du Fer-Droit, sur l’accotement 

Georges-Vallières, chemin 
1 600 mètres à partir du chemin Hamel jusqu’à 
175 mètres à l’est du chemin Dion, sur 
l’accotement 

Georges-Vallières, chemin 
350 mètres à partir d’une distance de 220 mètres à 
l’est du chemin Gendron jusqu’à sa fin à l’ouest du 
chemin Gendron, sur la chaussée 

Hamel, chemin 
sur 850 mètres vers le nord, à partir de 1 500 
mètres au nord du chemin de la Station 

Hollywood, rue d’ 
sur 65 mètres, à partir du boulevard Bourque vers 
le sud, sur l’accotement 

Jules-Richard, rue 
75 mètres à partir du boulevard Bourque jusqu’à la 
rue Ludger-Provencher, sur la chaussée 

Laliberté, chemin 

1 270 mètres du côté nord, face aux lots 3 196 758, 
3 193 455, 4 246 469, 4 246 470, 4 246 468, 
3 193 246 et 3 193 245 du cadastre du Québec, sur 
l’accotement 

Laliberté, chemin 
1 750 mètres à partir du chemin Légaré jusqu’à 
135 mètres au nord de la rue des Dahlias, sur la 
chaussée 

Laliberté, chemin 
1 750 mètres à partir du 4641, chemin Laliberté 
jusqu’à la limite nord de la Ville, sur la chaussée 

Laperle, rue 
220 mètres à partir du chemin de Saint-Élie vers le 
sud 

Légaré, chemin 
1 015 mètres, à partir de la rue Israël-Fréchette 
jusqu’au chemin Laliberté, sur la chaussée 

Louis-Cayer, chemin 

300 mètres à partir du passage situé à 290 mètres à 
l’ouest du chemin Godin jusqu’au passage situé à 
590 mètres à l’ouest du chemin Godin, sur 
l’accotement 

Ludger-Provencher, rue 
240 mètres à partir de la rue Jules-Richard vers 
l’est, sur la chaussée 

Mitchell, chemin 
485 mètres à partir du croisement de la voie ferrée 
vers l’est, sur l’accotement 

Parc-Industriel, rue du 

300 mètres à partir du passage situé à proximité du 

526, rue du Parc-Industriel jusqu’à la bretelle de 

l’autoroute 55, sur l’accotement 

Rivière, chemin de la 
900 mètres à partir de la rue Laval vers le nord, sur 

l’accotement 

Saint-Roch Nord, chemin 
770 mètres à partir du chemin Édouard-Roy 
jusqu’à la sortie ouest de l’autoroute 10-55, sur 
l’accotement 

Saint-Roch Nord, chemin 
380 mètres à partir du passage situé à proximité du 
4525, chemin Saint-Roch Nord jusqu’au chemin 
de Saint-Élie, sur l’accotement 

Saint-Roch Sud, chemin 
sur 430 mètres vers l’ouest, à partir de 460 mètres 
à l’ouest du chemin de North-Hatley 

Saint-Roch Sud, chemin 
1 450 mètres à partir de la rue Bertrand-Fabi 
jusqu’au passage situé à proximité de la rue 
Turgeon, sur l’accotement 

» 
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Article 2.- L’article 5.11.5 dudit règlement, relatif aux rassemblements interdits durant la 

période d’état d’urgence sanitaire pour la pandémie de la COVID-19, est abrogé 

et remplacé par le suivant : 

 

« 5.11.5 Interdiction de rassemblement intérieur ou extérieur 

 

À moins qu’une loi, un décret ou un arrêté ne le prévoie autrement, tout 

rassemblement intérieur ou extérieur dans une résidence privée ou ce qui en tient 

lieu, une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique, 

incluant le terrain d’une telle résidence ou d’un tel établissement, est interdit, sauf 

dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 

 

1) si les personnes rassemblées sont des occupants d’une même résidence 

privée ou de ce qui en tient lieu; 

 

2) si une personne reçoit d’une autre personne un service ou son soutien; 

 

3) si une personne résidant seule reçoit une autre personne dans sa résidence 

privée ou ce qui en tient lieu, incluant le terrain d’une telle résidence. » 

 

 

Article 3.- Abrogations 

 

Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout procès-

verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, adopté ou 

qui origine de l’une ou l’autre des municipalités ou villes concernées par le Décret 

850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de 

Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d’Ascot et de 

Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de police de la 

région sherbrookoise, de la Régie d’assainissement des eaux de la région 

sherbrookoise ou de la Municipalité régionale de comté de la Région-sherbrookoise. 

 

 

Article 4.- Effets des abrogations 

 

Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun 

droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune 

peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être 

fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans 

restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux 

résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou 

privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l’empire de ces 

règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d’évaluation, de perception, de 

taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et 

employés de la Ville, lesquels continuent d’exercer leurs fonctions tant qu’il n’en 

est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations 

ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et 

choses continuent d’être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 

modifications jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous 

l’empire du présent règlement. 

 

 

Article 5.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2017
No dossier : 
Service : Finances
Division : 
Gestionnaire responsable : Karolyn Desrochers Dossier préparé par : Karolyn Desrochers
Titre : Technicienne au budget

OBJET : Avis du règlement et dépôt du projet de règlement n° 1178-2 - Modifiant le Règlement n° 1178 décrétant 
des dépenses en immobilisations et un emprunt au montant de 27 755 000 $ pour des travaux 
d'entretien majeur voirie et infrastructures souterraines

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller __________________________ donne l'avis suivant :
 

« PRENEZ AVIS qu'à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement 
n° 1178-2 modifiant le Règlement n° 1178 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt au 
montant de 27 755 000 $ pour des travaux d'entretien majeur voirie et infrastructures souterraines de 
manière à augmenter le montant de l'emprunt à 29 550 400 $ et le montant des dépenses en 
immobilisations relatives aux travaux d'entretien majeur voirie et infrastructures souterraines de 
27 755 000 $ à 29 550 400 $ »

et dépose le projet de règlement n° 1178-2.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1.04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Projet de Règlement Word Fichier joint

APPROBATIONS
NOM TITRE DATE 
Karolyn Desrochers Technicienne au budget 2020-11-12
Yolaine Dodier Coordonnatrice à la planification 

financière
2020-11-12

Éric Martel Chef de division et greffier 
adjoint

2020-11-13

Nathalie Lapierre Directrice, Service des finances 
et trésorière

2020-11-16

Daniel Picard Directeur général 2020-11-18
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Line Chabot Directrice et greffière 2020-11-18
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VILLE DE SHERBROOKE
PROVINCE DE QUÉBEC  

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1178-2

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1178
DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

 ET UN EMPRUNT AU MONTANT DE  27 755 000 $ 
POUR DES TRAVAUX D’ENTRETIEN MAJEUR VOIRIE 

ET INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
1178-2, CE QUI SUIT :

Article 1.- Le titre du règlement n° 1178 est abrogé et remplacé par le suivant :

« DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT AU MONTANT DE 29 550 400 $ POUR DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN MAJEUR VOIRIE ET INFRASTRUCTURES 
SOUTERRAINES »

Article 2.- L’article 1 du règlement n° 1178 est abrogé et remplacé par le suivant :

« Article 1.- Emprunt et durée de l'emprunt

La Ville décrète une dépense de 29 550 400 $ pour des travaux 
d’entretien majeur voirie et infrastructures souterraines et un emprunt 
au montant de 29 550 400 $ pour une durée de 20 ans »

Article 3.- Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
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FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce
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SOMMAIRE
DÉCISIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
No référence : 2020-2107
No dossier : 1300-11
Service : Affaires juridiques
Division : 
Gestionnaire responsable : Alexandre Roussel-Canuel
Titre : Avocat

OBJET : Avis du règlement et dépôt du projet de règlement n° 1300-11 - Modifiant le Règlement n° 1300

SOMMAIRE DU DOSSIER

RECOMMANDATION 

Le conseiller _____________ donne l'avis suivant :

« PRENEZ AVIS qu'à une prochaine séance du conseil sera présenté, pour étude et adoption, le Règlement n° 1300-11 
modifiant le Règlement n° 1300 de manière à :

- modifier les dispositions relatives aux règles de gestion contractuelle afin de modifier le seuil  de 101 100 $ 
à 105 700 $ pour un appel d'offres public et l'avis d'intention et de 365 700 $ à 366 200 $ pour déterminer le 
délai de réception des soumissions conformément aux seuils décrétés par la ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation et afin d'ajouter le terme « construction » dans l'énumération des types de 
contrats visés par certains modes de passation des contrats;

- modifier les dispositions applicables par le Service des infrastructures urbaines pour un branchement aux 
services municipaux, notamment les définitions et les tarifs applicables à un branchement standard et un 
branchement non standard et prévoir leur entrée en vigueur le 1er janvier 2021;

- modifier les dispositions sur la tarification applicable pour la station de ski du Mont-Bellevue, notamment en 
prévoyant de nouvelles catégories de billets et blocs d'utilisation, en précisant la durée d'un billet journalier 
et l'âge de la catégorie enfant pour l'utilisation des pistes de glissade sur tube et en ajoutant de nouveaux 
forfaits de groupe pour les institutions scolaires, organismes admis et autres groupes de 15 personnes et 
plus. »

et dépose le projet de règlement n° 1300-11.

DISPONIBILITÉ BUDGÉTAIRE
 Aucune implication financière

 Exercice financier en cours
 Montant avant taxes requis pour l’année en cours :

Montant total net requis pour l’année en cours : 
Multiplicateur : 1,04988(Taxes applicables)

 $
 $

Crédits disponibles
No de certificat : 

(budget de fonctionnement)
No de projet : 

(budget des dépenses en immobilisation)

 Si plus d’un nº certificat ou de nº de projet, voir le sommaire du dossier

Transfert budgétaire requis No de transfert :

Budget additionnel demandé No de transfert :

 Appel d’offres: voir le formulaire de recommandation joint
 Implication pour un ou plusieurs exercices financiers subséquents

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
NOM DU DOCUMENT FORMAT DISPONIBILITÉ 
Projet de règlement n° 1300-11 - mode 
révision

PDF Fichier joint

Projet de règlement n° 1300-11 Word Fichier joint

APPROBATIONS
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SOMMAIRE

DÉCISIONNEL
No référence : 2020-2107

page 2

NOM TITRE DATE 
Alexandre Roussel-Canuel Avocat 2020-12-03
Éric Martel Chef de division et greffier 

adjoint
2020-12-03

Éric Martel pour Line Chabot Chef de division et greffier 
adjoint

2020-12-03
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VILLE DE SHERBROOKE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300-11 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300-11 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1.- L’article 4.8.27 du Règlement numéro 1300 est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 4.8.27 Contrats d’approvisionnement, de construction ou pour l’exécution de 

travaux et de services 
 

Pour un contrat qui comporte une dépense de moins de 25 000 $, taxes brutes 
incluses, le service requérant ou la Division de l’approvisionnement peut procéder, 
à sa discrétion, soit : 

 
1) de gré à gré; 
 
2) par demande de prix auprès d’au moins deux fournisseurs. » 

 
 
Article 2.- L’intitulé § 2 – Contrat de 25 000 $ et d’au plus 101 099 $ incluant les taxes 

brutes de la Sous-section 2 - Mode de passation des contrats de la Section 5 – 
Règles de passation des contrats du CHAPITRE 8 – RÈGLES DE GESTION 
CONTRACTUELLE du TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE dudit 
règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
« § 2 – Contrat de 25 000 $ et d’au plus 101 099105 699 $ incluant les taxes brutes » 
 
 
Article 3.- Les articles 4.8.28 à 4.8.30 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 

suivants : 
 
« 4.8.28 Contrats d’approvisionnement, de construction ou pour l’exécution de 

travaux et de services autres que services professionnels 
 

Pour un contrat qui comporte une dépense entre 25 000 $ et au plus 101 099105 
699 $, taxes brutes incluses, la Division de l’approvisionnement peut procéder, en 
privilégiant cet ordre, soit : 

 
1) par appel d’offres simplifié auprès d’au moins deux fournisseurs; 
 
2) par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs avec ou 

sans évaluation qualitative; 
 
3) par appel d’offres public avec ou sans évaluation qualitative; 
 
4) de gré à gré avec la recommandation du directeur du Service de 

l’approvisionnement et des équipements et sur autorisation du directeur 
général ou de son représentant désigné. 
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Dans ce dernier cas, le service requérant doit démontrer la pertinence de ne 
pas mettre en concurrence au moins deux fournisseurs et que ce choix se 
justifie dans le meilleur intérêt de la Ville. 

 
4.8.29 Contrats de services professionnels 
 

Pour un contrat qui comporte une dépense entre 25 000 $ et au plus 
101 099105 699 $, taxes brutes incluses, la Division de l’approvisionnement peut 
procéder, en privilégiant cet ordre, soit : 

 
1) par appel d’offres simplifié auprès d’au moins deux fournisseurs; 
 
2) par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs avec une 

évaluation qualitative; 
 
3) par appel d’offres public avec une évaluation qualitative; 
 
4) de gré à gré avec la recommandation du directeur du Service de 

l’approvisionnement et des équipements et sur autorisation du directeur 
général ou de son représentant désigné. 

 
Dans ce dernier cas, le service requérant doit démontrer la pertinence de ne 
pas mettre en concurrence au moins deux fournisseurs et que ce choix se 
justifie dans le meilleur intérêt de la Ville. 

 
4.8.30 Participation de cocontractants différents  

 
Pour un contrat qui comporte une dépense entre 25 000 $ et au plus 
101 099105 699 $, taxes brutes incluses, la Ville doit favoriser la participation du 
plus grand nombre de fournisseurs parmi ceux qui sont en mesure de répondre 
aux besoins exprimés. 

 
Toutefois, si le directeur général autorise l’attribution d’un contrat de gré à gré, la 
Division de l’approvisionnement assurera un mécanisme de rotation des 
fournisseurs, le cas échéant. » 

 
 
Article 4.- L’intitulé § 3 – Contrat de 101 100 $ et plus incluant les taxes brutes de la Sous-

section 2 - Mode de passation des contrats de la Section 5 – Règles de passation 
des contrats du CHAPITRE 8 – RÈGLES DE GESTION CONTRACTUELLE du 
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE dudit règlement est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

 
« § 3 – Contrat de 101 100105 700 $ et plus incluant les taxes brutes » 
 
 
Article 5.- Les articles 4.8.32 et 4.8.33 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 

suivants : 
 
« 4.8.32 Pour tous les types de contrats  
 

Pour un contrat qui comporte une dépense de 101 100105 700 $ et plus, taxes 
brutes incluses, la Ville doit procéder par appel d’offres public. 

 
Ces contrats sont régis par la Loi sur les cités et villes. Certaines exceptions 
peuvent s’appliquer, la Ville réfère aux dispositions prévues à la Loi et aux 
règlements applicables, le cas échéant. 

 
4.8.33 Délais de réception des soumissions 

 
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à ceux indiqués au 
tableau suivant : 
 

Type de contrat 
Délai minimal de 

réception des 
soumissions 

Contrats d’assurance et contrats pour l’exécution 
de travaux autre que ceux inclus dans la définition 
de contrat de construction 

8 jours 
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Contrats d’approvisionnement et de services 
lorsque la dépense est inférieure à 
365 700366 200 $ 

15 jours 

Contrats d’approvisionnement de 
365 700366 200 $ et plus 

30 jours 

Contrats de services couverts par l’AECG de 
365 700366 200 $ et plus 

30 jours 

Contrats de services non couverts par l’AECG de 
365 700366 200 $ et plus 

15 jours 

Contrats de construction de moins de 9 100 000 $ 15 jours 

Contrats de construction de 9 100 000 $ et plus 30 jours 

 
Les délais mentionnés audit article sont de rigueur. » 

 
 
Article 6.- L’article 4.8.43 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 4.8.43 Application 
 

La Ville peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres. 
 

Pour les contrats de services professionnels qui comportent une dépense de 
101 100105 700 $ et plus, taxes brutes incluses, la Ville doit utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres à une ou à deux enveloppes. » 

 
 
Article 7.- L’article 4.8.65 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 4.8.65 Avis d’intention 
 

Dans le cas où la Ville entend attribuer un contrat de gré à gré à un fournisseur 
unique dont la dépense est de 101 100105 700 $ et plus, taxes brutes incluses, la 
Division de l’approvisionnement doit publier un avis d’intention sur le SEAO. Le 
délai de publication est d’au moins quinze jours. 
 
L’avis d’intention indique notamment : 

 
1) le nom du fournisseur; 
 
2) la description détaillée des besoins de la Ville et des obligations du contrat; 
 
3) la date prévue pour la conclusion du contrat; 
 
4) les motifs invoqués permettant à la Ville de conclure le contrat; 
 
5) l’adresse et la date limite fixée pour le dépôt d’une manifestation d’intention. » 

 
 
Article 8.- Les articles 9.7.13 et 9.7.14 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 

suivants : 
 
« 9.7.13 Définitions 
 

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, 
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et 
l'application que leur attribue le présent article : 

 
1) l’expression « raccordement branchement standard » désigne les travaux 

de raccordement d’une propriété aux services d’aqueduc et d’égout 
municipaux qui respectent les critères suivants : 
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a) ils sont situés réalisés à l’intérieur de l’emprise de d’une rue locale pavée, 

qui possède des bordures, une conduite maîtresse d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et d’égout pluvial, mais est sans trottoir; 

 
b) le paiement des frais exigibles rattaché au service de raccordement 

demandé a été faitils sont réalisés entre le 1er mai et le 31 octobre15 
novembre inclusivement; 

 
c) la longueur du plus long raccordement branchement d’aqueduc ou 

d’égout à réaliser n’excède pas 20 mètres linéaires, mesuré du maître 
tuyau à l’emprise ou au projet de raccordement branchement privé, le 
cas échéant; 

 
d) ils comprennent le raccordement branchement des trois unités de 

services suivants : 
 

i) un aqueduc de 25 mm de diamètre; 
 
ii) un égout domestique sanitaire de 125 mm de diamètre; 
 
iii) un égout pluvial de 150 mm de diamètre. 

 
2) l’expression « raccordement branchement non standard » désigne les 

travaux de raccordement d’une propriété aux services d’aqueduc et d’égout 
municipaux qui ne respectent pas l’un ou l’autre des critères d’un raccordement 
branchement standard; 

 
3) l’expression « rue locale » et les mots « collectrice » et « artère » désignent 

les rues du réseau routier identifiées comme telles au plan 
0240_ReseauRoutier_AOh.mxd daté du 22 octobre 2020 de la Ville intitulé 
« Hiérarchie du réseau routier » dont copie est annexée au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

 
9.7.14 Tarif de raccordement branchement aux services municipaux 
 

Pour tout raccordement branchement à un ou plusieurs services municipaux, les 
tarifs suivants sont applicables selon le type de demande formulée à la Division de 
la gestion des eaux.au Service des infrastructures urbaines. Préalablement à la 
réalisation du raccordementbranchement, le requérant demandeur doit faire le 
paiement des frais exigibles, par chèque visé, au nom de la Ville. 

 
Les tarifs suivants incluent la fourniture, la mise en place de tous les matériaux, la 
main-d’œuvre, les équipements nécessaires et la réfection des lieux à l’exclusion 
du pavage : 

 
1) Raccordement Branchement standard 

 
Le tarif pour un branchement standard est de 12 560,00 $. 

 
Lorsque l’un ou plusieurs des éléments suivants sont non requis, les crédits 
applicables suivants sont déduits du tarif pour un branchement standard :  

 

Raccordement standard Tarif 

Rue pavée 9 031,00 $ 

Rue non pavée 7 676,00 $ 

Servitude d’égout ou d’aqueduc 7 676,00 $ 

Raccordement non requis 
Crédit applicable par unité de service non requisCrédits applicables pour 

services non requis 

AqueducAbsence de raccordement d’aqueduc 698,00350,00 $ 

Égout domestiqueAbsence de raccordement 
d’égout sanitaire 

168,00210,00 $   

Égout pluvialAbsence de raccordement d’égout 
pluvial 

223,00210,00 $   
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Rue non pavée 3 640,00 $ 

Rue sans bordure 840,00 $ 

 
Malgré les tarifs et les crédits applicables à un raccordement standard, lorsque les 
travaux de raccordement ne comprennent qu’une seule conduite d’égout pluvial 
construite dans une tranchée simple, les frais sont chargés selon le coût réel des 
travaux. 

 
Le requérant doit alors verser à la Ville, avant la réalisation des travaux de 
raccordement, le montant du coût estimé des travaux par la Division de la gestion 
des eaux. Le coût réel des travaux est établi après la réalisation des travaux et 
facturé au requérant. 
 
Si le montant réel du coût des travaux excède celui déjà versé, le requérant doit 
verser le montant excédentaire dans les 30 jours de la réception de la facture à cet 
effet. 
 
Si le montant réel des travaux est inférieur au montant déjà versé, la Ville 
rembourse au requérant le montant versé en trop. 

 
2) Raccordement Branchement non standard 

 
Le tarif prévu au paragraphe 1) du présent article est exigible pour les 
travaux de raccordements branchements non standards. Toutefois, doivent 
également y être additionnés les frais suivants lorsque l’une ou plusieurs des 
situations suivantes surviennent sont applicables : 

 
a) le raccordement branchement prévoit une ou plusieurs unités de 

services supplémentaires dans une même tranchée : 
 

Unités de services supplémentaires 
Frais 

supplémentaires 

Par aqueduc supplémentaire de 25 mm de diamètre 1 396,00 $ 

Par égout domestique supplémentaire de 125 mm 
de diamètre 

336,00 $   

Par égout pluvial supplémentaire de 150 mm de 
diamètre 

446,00 $   

 

 
b) le diamètre des conduites déroge diffère au du diamètre prévu pour un 

raccordement branchement standard : 
 

Diamètre des conduites 
Frais 

supplémentaires 

Aqueduc de 38 mm 600,00 $ 

Aqueduc de 50 mm 1 583,00 $ 

Égout domestique de 150 mm 56,00 $ 

Égout forcé de 38 mm 1 298,00 $ 

Aqueduc Sanitaire Pluvial 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

25 350,00 $ 125 210,00 $ 150 210,00 $ 

38 520,00 $ 150 210,00 $ 200 310,00 $ 

50 940,00 $ 200 310,00 $ 250 420,00 $ 

100 2 390,00 $ 250 420,00 $ 300 520,00 $ 

150 2 500,00 $ 300 520,00 $ 375 730,00 $ 

200 3 640,00 $ 
Conduite de 
refoulement 
de 50 mm 

730,00 $ 450 1 140,00 $ 
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Égout pluvial de 200 mm 84,00 $ 

Égout pluvial de 250 mm 251,00 $ 

 

Aqueduc Sanitaire Pluvial 

Diamètre 
de la 

conduite 
(mm) 

Frais suppl. 
Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

25 0,00 $ 125 0,00 $ 150 0,00 $ 

38 160,00 $ 150 0,00 $ 200 100,00 $ 

50 520,00 $ 200 100,00 $ 250 210,00 $ 

100 1 980,00 $ 250 210,00 $ 300 310,00 $ 

150 2 080.00 $ 300 310,00 $ 375 520,00 $ 

200 3 220,00 $ 
Conduite de 
refoulement 
de 50 mm 

520,00 $ 450 940,00 $ 

 
c) le branchement est réalisé sur une rue de type collectrice ou de type 

artère :le raccordement d’une des conduites excède 20 mètres 
linéaires dans la mesure où la portion excédentaire ne dépasse pas 
une longueur de 10 mètres : 

 

Portion du raccordement excédant 
20 mètres 

Frais supplémentaires par mètre 
excédentaire  

Pour un raccordement composé des 
unités de services d’un raccordement 
standard 

400,00 $ 

Pour la réfection d’une surface pavée 200,00 $ 

Pour la réfection des bordures de 
pavage excédant 4 mètres linéaires 

36,00 $   

Pour la réfection des bordures de 
béton excédant 4 mètres linéaires 

220,00 $ 

Pour la réfection des trottoirs existants 
excédant 4 mètres linéaires 

400,00 $ 

 
Les tarifs supplémentaires exigés aux sous-paragraphes a) et b) du 
présent paragraphe s’appliquent également, le cas échéant, à la portion du 
raccordement excédant la longueur de 20 mètres linéaires en utilisant la 
formule suivante :  

 
L x T / 12 où : 

 
L = Longueur, en mètres, de la portion du raccordement excédant 20 mètres 

linéaires; 
 

T = Taux prévu à chacun des sous-paragraphes a) et b) s’appliquant à la 
situation. 

 

Frais supplémentaires  

Rue de type collectrice 2 910,00 $ 

Rue de type artère 4 470,00 $   

 
d) lorsque le branchement est réalisé sur une rue avec trottoir et que la 

reconstruction du trottoir est nécessaire suivant les travaux, des frais 
supplémentaires de 2 290,00 $ sont exigés; 

 
e) lorsque le branchement est réalisé pendant la période hivernale à la 

demande du requérant, soit du 16 novembre au 30 avril inclusivement, 
le total des frais applicables au branchement est majoré de 30,00 %; 
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f) pour un branchement dans une servitude située à l’extérieur de 

l’emprise de rue et pour toute autre situation non couverte par le 
présent article, le tarif pour la construction d’un branchement se fait à 
coût réel.  Le requérant doit verser, avant la réalisation des travaux de 
branchement, le montant du coût estimé des travaux par le Service des 
infrastructures urbaines. Le coût réel des travaux est établi après la 
réalisation des travaux. Si le montant dû excède celui déjà versé, le 
requérant devra verser le montant excédentaire dans les 30 jours de 
la réception d’une facture à cet effet. Si le montant dû est inférieur au 
montant déjà versé, la Ville remboursera au requérant le montant versé 
en trop. 

 
3) Branchement d’un drain d’un terrain dans un puisard 
 

Le tarif pour le branchement d’un drain d’un terrain dans un puisard municipal 
est de : 

 
a) 1 290,00 $ en l’absence d’un trottoir; 
 
b) 1 790,00 $ en présence d’un trottoir. 
 
Préalablement au branchement, le propriétaire du terrain doit creuser, à ses 
frais, la tranchée jusqu’à la paroi externe du puisard ou jusqu’à la limite du 
trottoir. 

 
4) Réfection d’une surface pavée 

 
Pour la réfection d’une surface pavée de bitume, de béton, de ciment ou de 
pavés de béton, sur une rue ou une entrée charretière dans le cadre des 
travaux de raccordement, les frais supplémentaires suivants sont exigibles : 

 

Longueur de la 
conduite la plus 
longue située 
sous une surface 
pavée 
(m) 

Tarif unitaire 
($ / m) 

Longueur de la 
conduite la plus 
longue située 
sous une surface 
pavée 
(m) 

Tarif unitaire 
($ / m) 

2 770,00 $ 12 304,00 $ 

3 664,00 $ 13 283,00 $ 

4 590,00 $ 14 264,00 $ 

5 532,00 $ 15 246,00 $ 

6 484,00 $ 16 240,00 $ 

7 444,00 $ 17 230,00 $ 

8 409,00 $ 18 220,00 $ 

9 379,00 $ 19 210,00 $ 

10 351,00 $ 20 200,00 $ 

11 327,00 $   

 
Dans le cas où le branchement du raccordement au maître tuyau se réalise 
sous un pavage, une longueur de 2 mètres doit être ajoutée à la longueur de 
la plus longue conduite située sous un pavage. 

 
Si aucune conduite n’est située sous un pavage, mais que le branchement 
du raccordement au maître tuyau se réalise à moins de 2 mètres d’une 
surface pavée, un minimum de 2 mètres est appliqué. 

 
45) Tarif pour la désaffectation au maître tuyau 

 
Des frais de 3 0004 190,00 $ sont exigibles au requérant pour chaque 
désaffectation au maître tuyau d’une conduite d’aqueduc ou d’égout réalisée 
en tranchée séparée de la tranchée nécessaire aux unités de services d’un 
raccordement branchement lorsqu’elle est réalisée par une excavation sur 
une surface pavée ou bétonnée. 
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Ces frais sont de 1 5002 390,00 $ lorsqu’elle est réalisée par une excavation 
sur une surface sans aucun pavage ou surface bétonnée. » 

 
 
Article 9.- L’article 9.7.61 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 9.7.61 Tarifications applicables pour la station de ski adu Mont-Bellevue 
 

1) Uutilisation des pistes de ski alpin et de planche à neige 
 

Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable 
versés pour utiliser les pistes de ski alpin et de planche à neige du Mont-
Bellevue : 

 

 
2) uUtilisation des pistes de glissoire glissade sur tubes avec remontée 

mécanique 
 

Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable 
versés pour utiliser les pistes de glissoire glissade sur tubes avec remontée 
mécanique du Mont-Bellevue : 
 

Catégorie 

Billet journalier 
Durée de 2 heures 

Abonnement de saison 

Résident Non-résident Résident Non-résident 

Enfant (4 et 5 ans et moins) Ggratuit Ggratuit Ggratuit gGratuit 

Enfant (6 à 15 ans) 6,00 $ 8,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Étudiant (16 ans et plus) 7,00 $ 9,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Adulte (16 ans et plus) 8,00 $ 10,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Famille (enfants de 15 ans et moins) n/a n/a 60,00 $ 90,00 $ 

 
3) activités spéciales  

 
Les tarifs suivants sont exigés et doivent être au préalable versés pour les 
activités spéciales au Mont-Bellevue, toutes les taxes sont incluses : 

 

Activité Tarif 

Journée de la famille 5,00 $/15 ans et moins 

7,00 $/16 ans et plus 

Catégories 

Abonnement de saison  Billet journalier 
Billet 
pour 

cours de 
ski 

4 heures 

Résident 

Avec 
glissade 
sur tube 
Résident 

Non-
Résident 

Avec 
glissade 
sur tube 
(nNon-

résident) 

Résident Non-résident 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de  
4 heures 

Bloc de 
2 heures 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de 
4 heures 

Bloc de 
2 heures 

Enfant (5 ans 
et moins)  

gGratuit gGratuit gGratuit gGratuit gGratuit gGratuit Gratuit gGratuit gGratuit Gratuit Gratuit 

Enfant (6 à 15 
ans)  

100,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 190,00 $ 13,00 $ 10,00 $ 7,00 $ 20,00 $ 15,00 $ 12,00 $ Gratuit 

Étudiant (16 
ans et plus)  

145,00 $ 170,00 $ 217,50 $ 257,50 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit 

Adulte (16 ans 
et plus)  

195,00 $ 220,00 $ 292,50 $ 332,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 28,00 $ 22,50 $ 19,50 $ Gratuit 

Adulte (65 ans 
et plus)  

130,00 $ 155,00 $ 195,00 $ 235,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit 

Soirée 
seulement  
Adulte (16 ans 
et plus)  

95,00 $ 120,00 $ 142,50 $ 182,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 

Couple  355,00 $ 405,00 $ 532,50 $ 612,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 

Famille 
(enfants de 15 
ans et moins)  

415,00 $ 465,00 $ 622,50 $ 702,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 
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Mercredi soir des dames Gratuit aux femmes de 18 ans et plus 

Jeudi soir des hommes Gratuit aux hommes de 18 ans et plus 

Soirée de l’ours polaire 5,00 $/15 ans et moins 

7,00 $/16 ans et plus 

Vendredi, de 18 h 00 à 22 h 00 

 
3) Forfaits de groupe 

 
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au 
préalable pour utiliser les pistes de ski alpin, de planche à neige et de 
glissade sur tube du Mont-Bellevue pour les groupes tels que les institutions 
scolaires, les organismes admis et les autres groupes de 15 personnes et 
plus :  

 

Forfaits de groupe 

Catégorie 
Institution scolaire 

Organismes 
admis  

15 personnes et 
plus  

(6 ans et plus) 

Autres groupes  
15 personnes et plus 

(6 ans et plus) 

Résident  
Non-

résident  
Résident   Résident 

Non-
résident  

Billet de ski  
Heures 
d’ouverture 
régulières  

5,00 $/ 
personne  

7,50 $/ 
personne  

7,50 $/ 
personne  

8,50 $/ 
personne  

10,50 $/ 
personne  

Billet de ski  
En dehors 
des heures 
d’ouverture 
régulières 

½ journée :  
non-disponible  

 
Journée complète :  
Le montant le plus 

élevé entre 2°790,00 $ 
et le prix payé lors des 

heures d’ouverture 
régulières  

Non disponible Non disponible 

Billet de 
glissade sur 
tube  
Heures 
d’ouverture 
régulières  

5,00 $/ 
personne  

7,50 $/ 
personne  

5,00 $/ 
personne  

6,00 $/ 
personne  

8,00 $/ 
personne  

Billet de 
glissade sur 
tube  
En dehors 
des heures 
d’ouverture 
régulières 

½ journée :  
Le montant le plus 

élevé entre 750,00 $ et 
le prix payé lors des 
heures d’ouverture 

régulières 
 

Journée complète :  
Le montant le plus 

élevé entre 1 115,00 
$ et le prix payé lors 

des heures d’ouverture 
régulières 

Non disponible Non disponible 

» 
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Article 10.- Abrogations 
 

Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout procès-
verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, adopté ou qui 
origine de l’une ou l’autre des municipalités ou villes concernées par le Décret 
850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de 
Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d’Ascot et de 
Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de police de la région 
sherbrookoise, de la Régie d’assainissement des eaux de la région sherbrookoise ou 
de la Municipalité régionale de comté de la Région-sherbrookoise. 

 
 
Article 11.- Effets des abrogations 

 
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun 
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune 
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être 
fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans 
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux 
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou 
privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l’empire de ces 
règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d’évaluation, de perception, de 
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés 
de la Ville, lesquels continuent d’exercer leurs fonctions tant qu’il n’en est pas 
décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou 
autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et 
choses continuent d’être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 
modifications jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous 
l’empire du présent règlement. 

 
 
Article 12.- Entrée en vigueur du règlement 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, à l’exception de 
l’article visés par l’article 13. 

 
 
Article 13.- Entrée en vigueur le 1er janvier 2021 
 

L’article 8 entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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VILLE DE SHERBROOKE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300-11 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300-11 CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1.- L’article 4.8.27 du Règlement numéro 1300 est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 4.8.27 Contrats d’approvisionnement, de construction ou pour l’exécution de 

travaux et de services 
 

Pour un contrat qui comporte une dépense de moins de 25 000 $, taxes brutes 
incluses, le service requérant ou la Division de l’approvisionnement peut procéder, 
à sa discrétion, soit : 

 
1) de gré à gré; 
 
2) par demande de prix auprès d’au moins deux fournisseurs. » 

 
 
Article 2.- L’intitulé § 2 – Contrat de 25 000 $ et d’au plus 101 099 $ incluant les taxes 

brutes de la Sous-section 2 - Mode de passation des contrats de la Section 5 – 
Règles de passation des contrats du CHAPITRE 8 – RÈGLES DE GESTION 
CONTRACTUELLE du TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE dudit 
règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
« § 2 – Contrat de 25 000 $ et d’au plus 105 699 $ incluant les taxes brutes » 
 
 
Article 3.- Les articles 4.8.28 à 4.8.30 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 

suivants : 
 
« 4.8.28 Contrats d’approvisionnement, de construction ou pour l’exécution de 

travaux et de services autres que services professionnels 
 

Pour un contrat qui comporte une dépense entre 25 000 $ et au plus 105 699 $, 
taxes brutes incluses, la Division de l’approvisionnement peut procéder, en 
privilégiant cet ordre, soit : 

 
1) par appel d’offres simplifié auprès d’au moins deux fournisseurs; 
 
2) par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs avec ou 

sans évaluation qualitative; 
 
3) par appel d’offres public avec ou sans évaluation qualitative; 
 
4) de gré à gré avec la recommandation du directeur du Service de 

l’approvisionnement et des équipements et sur autorisation du directeur 
général ou de son représentant désigné. 
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Dans ce dernier cas, le service requérant doit démontrer la pertinence de ne 
pas mettre en concurrence au moins deux fournisseurs et que ce choix se 
justifie dans le meilleur intérêt de la Ville. 

 
4.8.29 Contrats de services professionnels 
 

Pour un contrat qui comporte une dépense entre 25 000 $ et au plus 105 699 $, 
taxes brutes incluses, la Division de l’approvisionnement peut procéder, en 
privilégiant cet ordre, soit : 

 
1) par appel d’offres simplifié auprès d’au moins deux fournisseurs; 
 
2) par appel d’offres sur invitation auprès d’au moins deux fournisseurs avec une 

évaluation qualitative; 
 
3) par appel d’offres public avec une évaluation qualitative; 
 
4) de gré à gré avec la recommandation du directeur du Service de 

l’approvisionnement et des équipements et sur autorisation du directeur 
général ou de son représentant désigné. 

 
Dans ce dernier cas, le service requérant doit démontrer la pertinence de ne 
pas mettre en concurrence au moins deux fournisseurs et que ce choix se 
justifie dans le meilleur intérêt de la Ville. 

 
4.8.30 Participation de cocontractants différents  

 
Pour un contrat qui comporte une dépense entre 25 000 $ et au plus 105 699 $, 
taxes brutes incluses, la Ville doit favoriser la participation du plus grand nombre 
de fournisseurs parmi ceux qui sont en mesure de répondre aux besoins exprimés. 

 
Toutefois, si le directeur général autorise l’attribution d’un contrat de gré à gré, la 
Division de l’approvisionnement assurera un mécanisme de rotation des 
fournisseurs, le cas échéant. » 

 
 
Article 4.- L’intitulé § 3 – Contrat de 101 100 $ et plus incluant les taxes brutes de la Sous-

section 2 - Mode de passation des contrats de la Section 5 – Règles de passation 
des contrats du CHAPITRE 8 – RÈGLES DE GESTION CONTRACTUELLE du 
TITRE 4 - ADMINISTRATION MUNICIPALE dudit règlement est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

 
« § 3 – Contrat de 105 700 $ et plus incluant les taxes brutes » 
 
 
Article 5.- Les articles 4.8.32 et 4.8.33 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 

suivants : 
 
« 4.8.32 Pour tous les types de contrats  
 

Pour un contrat qui comporte une dépense de 105 700 $ et plus, taxes brutes 
incluses, la Ville doit procéder par appel d’offres public. 

 
Ces contrats sont régis par la Loi sur les cités et villes. Certaines exceptions 
peuvent s’appliquer, la Ville réfère aux dispositions prévues à la Loi et aux 
règlements applicables, le cas échéant. 

 
4.8.33 Délais de réception des soumissions 

 
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à ceux indiqués au 
tableau suivant : 
 

Type de contrat 
Délai minimal de 

réception des 
soumissions 

Contrats d’assurance et contrats pour l’exécution 
de travaux autre que ceux inclus dans la définition 
de contrat de construction 

8 jours 
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Contrats d’approvisionnement et de services 
lorsque la dépense est inférieure à 366 200 $ 

15 jours 

Contrats d’approvisionnement de 
366 200 $ et plus 

30 jours 

Contrats de services couverts par l’AECG de 366 
200 $ et plus 

30 jours 

Contrats de services non couverts par l’AECG de 
366 200 $ et plus 

15 jours 

Contrats de construction de moins de 9 100 000 $ 15 jours 

Contrats de construction de 9 100 000 $ et plus 30 jours 

 
Les délais mentionnés audit article sont de rigueur. » 

 
 
Article 6.- L’article 4.8.43 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 4.8.43 Application 
 

La Ville peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres. 
 

Pour les contrats de services professionnels qui comportent une dépense de 105 
700 $ et plus, taxes brutes incluses, la Ville doit utiliser un système de pondération 
et d’évaluation des offres à une ou à deux enveloppes. » 

 
 
Article 7.- L’article 4.8.65 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 4.8.65 Avis d’intention 
 

Dans le cas où la Ville entend attribuer un contrat de gré à gré à un fournisseur 
unique dont la dépense est de 105 700 $ et plus, taxes brutes incluses, la Division 
de l’approvisionnement doit publier un avis d’intention sur le SEAO. Le délai de 
publication est d’au moins quinze jours. 
 
L’avis d’intention indique notamment : 

 
1) le nom du fournisseur; 
 
2) la description détaillée des besoins de la Ville et des obligations du contrat; 
 
3) la date prévue pour la conclusion du contrat; 
 
4) les motifs invoqués permettant à la Ville de conclure le contrat; 
 
5) l’adresse et la date limite fixée pour le dépôt d’une manifestation d’intention. » 

 
 
Article 8.- Les articles 9.7.13 et 9.7.14 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 

suivants : 
 
« 9.7.13 Définitions 
 

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, 
les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, le sens et 
l'application que leur attribue le présent article : 

 
1) l’expression « branchement standard » désigne les travaux de raccordement 

d’une propriété aux services d’aqueduc et d’égout municipaux qui respectent 
les critères suivants : 
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a) ils sont réalisés à l’intérieur de l’emprise d’une rue locale pavée, qui 

possède des bordures, une conduite maîtresse d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et d’égout pluvial, mais est sans trottoir; 

 
b) ils sont réalisés entre le 1er mai et le 15 novembre inclusivement; 
 
c) la longueur du plus long branchement d’aqueduc ou d’égout à réaliser 

n’excède pas 20 mètres linéaires, mesuré du maître tuyau à l’emprise 
ou au projet de branchement privé, le cas échéant; 

 
d) ils comprennent le branchement des trois unités de services suivants : 
 

i) un aqueduc de 25 mm de diamètre; 
 
ii) un égout sanitaire de 125 mm de diamètre; 
 
iii) un égout pluvial de 150 mm de diamètre. 

 
2) l’expression « branchement non standard » désigne les travaux de 

raccordement d’une propriété aux services d’aqueduc et d’égout municipaux 
qui ne respectent pas l’un ou l’autre des critères d’un branchement standard; 

 
3) l’expression « rue locale » et les mots « collectrice » et « artère » désignent 

les rues du réseau routier identifiées comme telles au plan 
0240_ReseauRoutier_AOh.mxd daté du 22 octobre 2020 de la Ville intitulé 
« Hiérarchie du réseau routier » dont copie est annexée au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 

 
9.7.14 Tarif de branchement aux services municipaux 
 

Pour tout branchement à un ou plusieurs services municipaux, les tarifs suivants 
sont applicables selon le type de demande formulée au Service des infrastructures 
urbaines. Préalablement à la réalisation du branchement, le demandeur doit faire 
le paiement des frais exigibles, par chèque visé, au nom de la Ville. 

 
Les tarifs suivants incluent la fourniture, la mise en place de tous les matériaux, la 
main-d’œuvre, les équipements nécessaires et la réfection des lieux: 

 
1) Branchement standard 

 
Le tarif pour un branchement standard est de 12 560,00 $. 

 
Lorsque l’un ou plusieurs des éléments suivants sont non requis, les crédits 
applicables suivants sont déduits du tarif pour un branchement standard :  

 

Crédits applicables pour services non requis 

Absence de raccordement d’aqueduc 350,00 $ 

Absence de raccordement d’égout sanitaire 210,00 $   

Absence de raccordement d’égout pluvial 210,00 $   

Rue non pavée 3 640,00 $ 

Rue sans bordure 840,00 $ 

 
2) Branchement non standard 

 
Le tarif prévu au paragraphe 1) du présent article est exigible pour les 
travaux de branchements non standards. Toutefois, doivent également y être 
additionnés les frais suivants lorsque l’une ou plusieurs des situations 
suivantes sont applicables : 

 
a) le branchement prévoit une ou plusieurs unités de services 

supplémentaires dans une même tranchée : 
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b) le diamètre des conduites diffère du diamètre prévu pour un 

branchement standard : 
 

Aqueduc Sanitaire Pluvial 

Diamètre 
de la 

conduite 
(mm) 

Frais suppl. 
Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

25 0,00 $ 125 0,00 $ 150 0,00 $ 

38 160,00 $ 150 0,00 $ 200 100,00 $ 

50 520,00 $ 200 100,00 $ 250 210,00 $ 

100 1 980,00 $ 250 210,00 $ 300 310,00 $ 

150 2 080.00 $ 300 310,00 $ 375 520,00 $ 

200 3 220,00 $ 
Conduite de 
refoulement 
de 50 mm 

520,00 $ 450 940,00 $ 

 
c) le branchement est réalisé sur une rue de type collectrice ou de type 

artère : 
 

Frais supplémentaires  

Rue de type collectrice 2 910,00 $ 

Rue de type artère 4 470,00 $   

 
d) lorsque le branchement est réalisé sur une rue avec trottoir et que la 

reconstruction du trottoir est nécessaire suivant les travaux, des frais 
supplémentaires de 2 290,00 $ sont exigés; 

 
e) lorsque le branchement est réalisé pendant la période hivernale à la 

demande du requérant, soit du 16 novembre au 30 avril inclusivement, 
le total des frais applicables au branchement est majoré de 30,00 %; 

 
f) pour un branchement dans une servitude située à l’extérieur de 

l’emprise de rue et pour toute autre situation non couverte par le 
présent article, le tarif pour la construction d’un branchement se fait à 
coût réel.  Le requérant doit verser, avant la réalisation des travaux de 
branchement, le montant du coût estimé des travaux par le Service des 
infrastructures urbaines. Le coût réel des travaux est établi après la 
réalisation des travaux. Si le montant dû excède celui déjà versé, le 
requérant devra verser le montant excédentaire dans les 30 jours de 
la réception d’une facture à cet effet. Si le montant dû est inférieur au 
montant déjà versé, la Ville remboursera au requérant le montant versé 
en trop. 

 
3) Branchement d’un drain d’un terrain dans un puisard 
 

Le tarif pour le branchement d’un drain d’un terrain dans un puisard municipal 
est de : 

 
a) 1 290,00 $ en l’absence d’un trottoir; 
 

Aqueduc Sanitaire Pluvial 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

Diamètre de 
la conduite 

(mm) 
Frais suppl. 

25 350,00 $ 125 210,00 $ 150 210,00 $ 

38 520,00 $ 150 210,00 $ 200 310,00 $ 

50 940,00 $ 200 310,00 $ 250 420,00 $ 

100 2 390,00 $ 250 420,00 $ 300 520,00 $ 

150 2 500,00 $ 300 520,00 $ 375 730,00 $ 

200 3 640,00 $ 
Conduite de 
refoulement 
de 50 mm 

730,00 $ 450 1 140,00 $ 

1126



b) 1 790,00 $ en présence d’un trottoir. 
 
Préalablement au branchement, le propriétaire du terrain doit creuser, à ses 
frais, la tranchée jusqu’à la paroi externe du puisard ou jusqu’à la limite du 
trottoir. 

 
4) Tarif pour la désaffectation au maître tuyau 

 
Des frais de 4 190,00 $ sont exigibles au requérant pour chaque 
désaffectation au maître tuyau d’une conduite d’aqueduc ou d’égout réalisée 
en tranchée séparée de la tranchée nécessaire aux unités de services d’un 
branchement lorsqu’elle est réalisée par une excavation sur une surface 
pavée ou bétonnée. 

 
Ces frais sont de 2 390,00 $ lorsqu’elle est réalisée par une excavation sur 
une surface sans aucun pavage ou surface bétonnée. » 

 
 
Article 9.- L’article 9.7.61 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 9.7.61 Tarification applicable pour la station de ski du Mont-Bellevue 
 

1) Utilisation des pistes de ski alpin et de planche à neige 
 

Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable 
versés pour utiliser les pistes de ski alpin et de planche à neige du Mont-
Bellevue : 

 

 
2) Utilisation des pistes de glissade sur tube avec remontée mécanique 

 
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être au préalable 
versés pour utiliser les pistes de glissade sur tube avec remontée mécanique 
du Mont-Bellevue : 

  

Catégories 

Abonnement de saison  Billet journalier 
Billet 
pour 

cours de 
ski 

4 heures 

Résident 

Avec 
glissade 
sur tube 
Résident 

Non-
Résident 

Avec 
glissade 
sur tube 

Non-
résident) 

Résident Non-résident 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de  
4 heures 

Bloc de 
2 heures 

Bloc de 
8 heures 

Bloc de 
4 heures 

Bloc de 
2 heures 

Enfant (5 ans 
et moins)  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfant (6 à 15 
ans)  

100,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 190,00 $ 13,00 $ 10,00 $ 7,00 $ 20,00 $ 15,00 $ 12,00 $ Gratuit 

Étudiant (16 
ans et plus)  

145,00 $ 170,00 $ 217,50 $ 257,50 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit 

Adulte (16 ans 
et plus)  

195,00 $ 220,00 $ 292,50 $ 332,50 $ 18,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 28,00 $ 22,50 $ 19,50 $ Gratuit 

Adulte (65 ans 
et plus)  

130,00 $ 155,00 $ 195,00 $ 235,00 $ 15,00 $ 12,00 $ 9,00 $ 23,00 $ 18,00 $ 15,00 $ Gratuit 

Soirée 
seulement  
Adulte (16 ans 
et plus)  

95,00 $ 120,00 $ 142,50 $ 182,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 

Couple  355,00 $ 405,00 $ 532,50 $ 612,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 

Famille 
(enfants de 15 
ans et moins)  

415,00 $ 465,00 $ 622,50 $ 702,50 $ n/a n/a n/a n/a n/a n/a Gratuit 
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Catégorie 

Billet journalier 
Durée de 2 heures 

Abonnement de saison 

Résident 
Non-

résident 
Résident 

Non-
résident 

Enfant (4 et 5 ans) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfant (6 à 15 ans) 6,00 $ 8,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Étudiant (16 ans et plus) 7,00 $ 9,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Adulte (16 ans et plus) 8,00 $ 10,00 $ 30,00 $ 45,00 $ 

Famille (enfants de 15 
ans et moins) 

n/a n/a 60,00 $ 90,00 $ 

 
3) Forfaits de groupe 

 
Les tarifs suivants, taxes incluses, sont exigés et doivent être versés au 
préalable pour utiliser les pistes de ski alpin, de planche à neige et de 
glissade sur tube du Mont-Bellevue pour les groupes tels que les institutions 
scolaires, les organismes admis et les autres groupes de 15 personnes et 
plus :  

 

» 
 
 
  

Forfaits de groupe 

Catégorie 
Institution scolaire 

Organismes 
admis  

15 personnes 
et plus  

(6 ans et plus) 

Autres groupes  
15 personnes et plus 

(6 ans et plus) 

Résident  
Non-

résident  
Résident   Résident 

Non-
résident  

Billet de ski  
Heures 
d’ouverture 
régulières  

5,00 $/ 
personne  

7,50 $/ 
personne  

7,50 $/ 
personne 

8,50 $/ 
personne  

10,50 $/ 
personne  

Billet de ski  
En dehors 
des heures 
d’ouverture 
régulières 

½ journée :  
non-disponible  

 
Journée complète :  

Le montant le plus élevé 
entre 2°790,00 $ et le prix 

payé lors des heures 
d’ouverture régulières  

Non disponible Non disponible 

Billet de 
glissade sur 
tube  
Heures 
d’ouverture 
régulières  

5,00 $/ 
personne  

7,50 $/ 
personne  

5,00 $/ 
personne  

6,00 $/ 
personne  

8,00 $/ 
personne  

Billet de 
glissade sur 
tube  
En dehors 
des heures 
d’ouverture 
régulières 

½ journée :  
Le montant le plus élevé 
entre 750,00 $ et le prix 

payé lors des heures 
d’ouverture régulières 

 
Journée complète :  

Le montant le plus élevé 
entre 1 115,00 $ et le prix 

payé lors des heures 
d’ouverture régulières 

Non disponible Non disponible 
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Article 10.- Abrogations 
 

Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout procès-
verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, adopté ou qui 
origine de l’une ou l’autre des municipalités ou villes concernées par le Décret 
850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de 
Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d’Ascot et de 
Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de police de la région 
sherbrookoise, de la Régie d’assainissement des eaux de la région sherbrookoise ou 
de la Municipalité régionale de comté de la Région-sherbrookoise. 

 
 
Article 11.- Effets des abrogations 

 
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun 
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune 
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être 
fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans 
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux 
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou 
privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l’empire de ces 
règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d’évaluation, de perception, de 
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et employés 
de la Ville, lesquels continuent d’exercer leurs fonctions tant qu’il n’en est pas 
décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations ou 
autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et 
choses continuent d’être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 
modifications jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous 
l’empire du présent règlement. 

 
 
Article 12.- Entrée en vigueur du règlement 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, à l’exception de 
l’article visés par l’article 13. 

 
 
Article 13.- Entrée en vigueur le 1er janvier 2021 
 

L’article 8 entrera en vigueur le 1er janvier 2021. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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VILLE DE SHERBROOKE 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 1-150 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1  
DE LA VILLE DE SHERBROOKE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1-150, 
CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1.- L’article 5.1.12.1 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke est abrogé et 

remplacé par le suivant : 
 
«5.1.12.1 Virage à droite sur feu rouge interdit 
 
 Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections 

suivantes : 
 

Intersection Approche 
 Sud Nord Est Ouest 
12e Avenue Nord et entrée du CHUS  Interdit   
12e Avenue Nord et rue du 24-juin  Interdit  Interdit 
12e Avenue Nord et rue King Est  Interdit   
12e Avenue Nord et rue Papineau  Interdit   
13e Avenue Nord et rue du 24-juin Interdit 

 
  

13e Avenue Sud et rue King Est Interdit 
 

  
13e Avenue Nord et rue Langevin Interdit 

 
  

13e Avenue Nord et rue Papineau Interdit 
 

  
Albert-Skinner, rue et boulevard Jacques-Cartier 
Nord 

 Interdit  Interdit  

Belvédère Sud, rue et rue McManamy Interdit Interdit Interdit Interdit 
Belvédère Sud, rue et rue de la Rand    Interdit 
Bertrand-Fabi, rue et boulevard des Vétérans    Interdit 
Burlington, rue de la et rue King Ouest Interdit    
Galt Ouest, rue et rue Alexandre/rue LaRocque Interdit Interdit Interdit Interdit 
Galt Ouest, rue et rue Gauvin    Interdit 
Galt Ouest, rue et rue McManamy/rue Kitchener Interdit Interdit Interdit Interdit 
Galt Ouest, rue et rue du Pacifique   Interdit  
Galt Ouest, rue et rue du Saint-Esprit Interdit Interdit Interdit Interdit 
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault   Interdit  
King Est, rue et 7e Avenue Interdit Interdit Interdit Interdit 
King Est, rue et 10e Avenue Interdit Interdit Interdit Interdit 
King Est, rue et rue Bowen Interdit    
King Est, rue et rue du Cégep Interdit Interdit Interdit Interdit 
King Est, rue et rue Papineau/rue Murray Interdit    
King Est, rue et rue Saint-François  Interdit  Interdit 
King Ouest, rue et rue Belvédère Interdit Interdit Interdit Interdit 
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Intersection Approche 
King Ouest, rue/boulevard Bourque et rue 
Bertrand-Fabi/rue Léger 

Interdit 
 

 
 

King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches Interdit Interdit Interdit  
King Ouest, rue et boulevard Jacques-Cartier Interdit Interdit Interdit Interdit 
King Ouest, rue et rue Lomas  Interdit  Interdit 
King Ouest, rue et rue Wellington Interdit Interdit Interdit Interdit 
Laval, rue et rue Saint-Lambert Interdit Interdit Interdit  
Lionel-Groulx, boulevard et boulevard de Portland Interdit    
Mi-Vallon, boulevard du et boulevard Bourque Interdit     
Portland, boulevard de et rue des Érables  Interdit  Interdit 
Portland, boulevard de et boulevard Industriel Interdit    

Portland, boulevard de et boulevard 
Queen-Victoria/rue Belvédère Nord 

Interdit  Interdit  

Portland, boulevard de et boulevard 
Queen-Victoria 

 Interdit   

Prospect, rue et boulevard Jacques-Cartier Nord Interdit Interdit Interdit Interdit 
Prospect, rue et boulevard Lionel-Groulx   Interdit  

Queen, rue et rue College Interdit Interdit Interdit Interdit 
Terrill, rue et rue du Cégep Interdit Interdit Interdit Interdit 

» 
 
 
Article 2.- L’article 5.1.12.2 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
«5.1.12.2 Virage à droite sur feu rouge interdit entre 7 h et 18 h 
 
 Le virage à droite à un feu rouge est interdit entre 7 h et 18 h aux approches des 

intersections suivantes : 
 

Intersection Approche 
 Sud Nord Est Ouest 
Aberdeen, rue et rue Alexandre Interdit  Interdit  
Aberdeen, rue et rue Wellington Sud Interdit  Interdit  
Alexandre, rue et rue Ball Interdit Interdit Interdit Interdit 
Belvédère Sud, rue et rue Dunant/rue de l’Union Interdit Interdit Interdit Interdit 
Belvédère Sud, rue et rue de la Rand  Interdit   
Belvédère Sud, rue et rue Sara Interdit Interdit Interdit Interdit 
Belvédère Sud, rue et rue Thibault Interdit Interdit  Interdit 
Belvédère Sud, rue et rue de Westmount  Interdit  Interdit 
Bowen Sud, rue et rue de Caen Interdit    
Bourque, boulevard et entrée de l’école 
Notre-Dame-de-Liesse 

  
Interdit 

  

Conseil, rue du et 15e Avenue Sud Interdit Interdit  Interdit 
Galt Est, rue et rue Bowen Sud  Interdit   
Galt Est, rue et chemin Galvin/rue du Conseil Interdit Interdit Interdit Interdit 
Galt Ouest, rue et rue Caron Interdit   Interdit 
Galt Ouest, rue et rue Gauvin Interdit    
Industriel, boulevard et chemin Godin Interdit Interdit  Interdit 
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault  Interdit   
King Est, rue et 13e Avenue   Interdit  
King Est, rue et chemin Duplessis/rue Galt Est  Interdit Interdit Interdit 
King Ouest, rue et rue Bryant/rue Marchant Interdit Interdit Interdit Interdit 
King Ouest, rue et rue Camirand  Interdit Interdit Interdit 
King Ouest, rue et rue de Carillon/rue des 
Quatre-Pins 

Interdit Interdit Interdit Interdit 

King Ouest, rue et rue de la Cathédrale   Interdit  
King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches    Interdit 
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Intersection Approche 

King Ouest, rue et rue Sauvé/rue Comtois    Interdit 
Laval, rue et rue Saint-Lambert    Interdit 
McManamy, rue et rue de Kingston Interdit Interdit Interdit Interdit 
Papineau, rue et 7e Avenue Nord Interdit Interdit Interdit Interdit 
Papineau, rue et 8e Avenue Nord Interdit Interdit  Interdit 
Papineau, rue et 12e Avenue Nord  Interdit   
Papineau, rue et 13e Avenue Nord Interdit  Interdit  
Portland, boulevard de et rue Argyll   Interdit  
Portland, boulevard de et rue Fréchette   Interdit  
Portland, boulevard de et boulevard Jacques-Cartier 
Nord 

 
Interdit 

 
Interdit 

 
Interdit 

 
Interdit 

Portland, boulevard de et rue Lauzon  Interdit Interdit  
Portland, boulevard de et rue McCrea  Interdit   
Portland, boulevard de et rue de l’Ontario Interdit Interdit Interdit Interdit 
Portland, boulevard de et rue Pasteur   Interdit  
Terrill, rue et 12e Avenue Nord  Interdit  Interdit 
Terrill, rue et rue Kennedy Nord Interdit Interdit Interdit Interdit 
Terrill, rue et rue Saint-Michel Interdit Interdit Interdit  
Terrill, rue et rue Triest  Interdit Interdit Interdit 
Université, boulevard de l’ et rue Bachand Interdit Interdit Interdit Interdit 

» 
 
 
Article 3.- L’article 5.1.13 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 5.1.13 Panneaux d'arrêt « toutes directions » 
 
 Des panneaux d’arrêt doivent être installés sur toutes les approches d’une 

intersection aux endroits suivants : 
 

- 7e Avenue Nord et rue Zéphirin-Cormier 
- 10e Avenue Nord et rue Rondeau 
- 11e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille 
- 12e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons 
- 12e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille 
- 12e Avenue Sud et rue Chalifoux 
- 12e Avenue Sud et rue du Conseil 
- 13e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons 
- 13e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille 
- 13e Avenue Sud et rue Chalifoux 
- 13e Avenue Sud et rue du Conseil 
- 15e Avenue Sud et rue du Conseil 
- 24-Juin, rue du et chemin des Pèlerins 
- 24-Juin, rue du et rue du Souvenir 
- Academy, rue et rue Lorne 
- Academy, rue et rue Meade 
- Aéroport, rue de l’ et rue Lindbergh 
- Aéroport, rue de l’ et parc de Beauvoir 
- Agates, rue des et rue des Cristaux 
- Albert-Skinner, rue et rue Rioux 
- Albert-Skinner, rue et rue Wood 
- Allard, rue et rue des Peupliers 
- André, rue et rue de l’Habitat 
- Angéliques, rue des et rue des Girolles 
- Angéliques, rue des et rue des Morilles 
- Anjou, rue d’ et rue Malouin 
- Argyll, rue et rue du Dominion 
- Argyll, rue et rue Durham 
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- Argyll, rue et rue Garant 
- Argyll, rue et rue du Vermont 
- Assomption, rue de l’ et rue Langlois 
- Atto, rue et rue Champigny 
- Aubry, rue et rue de Caen 
- Aulnes, rue des et rue des Cormiers 
- Bachand, rue et rue Caron 
- Bachand, rue et rue Gauvin 
- Bachand, rue et rue Leonard 
- Bachand, rue et rue Prunier 
- Baker, rue et rue McMurray 
- Ball, rue et rue Brooks 
- Baron, rue du et rue Vénus 
- Bastien, rue et rue Florent 
- Beauchamp, rue et rue du Président-Kennedy 
- Beaucours, rue et rue de Champfleur  
- Beaudoin, rue et rue Tobin  
- Beckett, rue et rue Alain-Grandbois 
- Beckett, rue et rue Argyll 
- Beckett, rue et La Rochefoucauld 
- Beckett, rue et rue Malouin 
- Beckett, rue et rue Musset 
- Beckett, rue et rue Pascal 
- Beckett, rue et rue Rostand 
- Beckett, rue et rue du Vermont 
- Bellevue, rue et rue Wiggett 
- Bertrand-Fabi, rue et rue André-Mathieu 
- Besner, rue et rue Bertrand-Fabi 
- Bienville, rue et rue Picard 
- Biron, rue et rue Bruno-Dandenault 
- Bocage, rue du et rue La Dauversière 
- Boisés, rue des et rue de Courville 
- Boisvert, rue et rue du Cardinal 
- Boisvert, rue et rue Croteau 
- Boisvert, rue et rue des Mésanges 
- Boisvert, rue et rue des Pélicans 
- Bolduc, rue et rue McGregor 
- Bonin, rue et rue Maurice-Duplessis 
- Boulogne, rue de et rue d’Artois 
- Boulogne, rue de et rue de Champfleur  
- Bowen Sud, rue et rue Chalifoux 
- Bowen Sud, rue et rue Jean-Maurice 
- Bowen Sud, rue et rue Marie-Reine 
- Bowen Sud, rue et St. Francis 
- Bown, rue et rue John-Wilson 
- Brûlotte, rue et rue de Montpellier 
- Brûlotte, rue et rue du Vice-Roi 
- Brunault, rue et rue Cayer 
- Cabana, rue et rue Bachand 
- Caravelle, rue de la et rue des Frères-Giroux 
- Cardinal-Lavigerie, rue du et rue St. Francis 
- Carillon, rue de et rue Maisonneuve 
- Caroline, rue et rue de Séville 
- Cégep, rue du et la voie d’accès au parc Sylvie-Daigle 
- Cégep, rue du et rue Mont-Plaisant 
- Cerisiers, rue des et rue des Cyprès 
- Chalifoux, rue et 7e Avenue Sud 
- Chalifoux, rue et 10e Avenue Sud 
- Chalifoux, rue et 15e Avenue Sud 
- Chalifoux, rue et rue Murray 

1135



 

 

- Chalifoux, rue et rue de Normandie 
- Chalumeau, rue du et rue Allard 
- Chalumeau, rue du et chemin Galvin 
- Champigny, rue et rue St. Francis 
- Chapleau, rue et rue de Courcelette 
- Charlemagne, rue de et rue Charny 
- Charles-Baudelaire, rue et rue Émile-Zola 
- Charlevoix, rue et rue de Cabano 
- Chauveau, rue et rue Fauteux 
- Chênes, rue des et chemin privé du Carrefour 
- Chênes, rue des et rue Don-Bosco Nord 
- Church, rue et rue Hunting 
- Circé, boulevard, rue Calaïs et rue Zétès 
- Claire-Jolicoeur, rue et rue Roy 
- Clough, rue et rue Parkdale 
- Clough, rue et rue Vaudry 
- Coaticook, rue et rue Waban-Aki 
- Connolly, rue et rue Samuel-Gratham 
- Conseil, rue du et 7e Avenue Sud 
- Conseil, rue du et 10e Avenue Sud 
- Conseil, rue du et rue Bruno-Dandenault 
- Conseil, rue du et rue de Normandie 
- Conseil, rue du et rue Murray 
- Coombs, rue et rue de Chambois 
- Couturier, rue et rue Brûlotte 
- Couvent, rue du et rue du Curé-LaRocque 
- Croix, rue de la et rue Beaudoin 
- Croix, rue de la et rue Oliva-Turgeon 
- Curé, rue du et rue Bertrand-Fabi 
- Curé, rue du et rue du Président-Kennedy 
- Curé-LaRocque, rue du et rue Alcide-Savoie 
- Curtis, rue et rue Mont-Plaisant 
- Cyprès, rue des et rue des Bouleaux  
- Cyprès, rue des et rue des Merisiers 
- Darche, rue et rue Adélard-Collette 
- Darche, rue et rue Évangéline 
- Darche, rue et rue Saint-Louis 
- De La Bruère, rue et rue Triest 
- Denault, rue et rue Cabana 
- Denault, rue et rue de Cherbourg 
- Denault, rue et rue de Dieppe 
- Desaulniers, rue et chemin des Pèlerins 
- Desjardins, chemin et chemin du 2e Rang 
- Diamants, rue des et rue des Rubis 
- Diamants, rue des et rue des Topazes 
- Dieppe, rue de et rue McManamy 
- Dion, chemin et chemin Georges-Vallières 
- Dominion, rue du et rue de London 
- Dominion, rue du et rue du Québec 
- Dominion, rue du et rue Victoria 
- Dominion, rue du et rue de Vimy 
- Duluth, rue et rue Jolliet 
- Dunant, rue et rue Arsenault 
- Dunant, rue et rue Bel-Horizon 
- Dunant, rue et rue des Boisés 
- Dunant, rue et montée d’Ascot Est 
- Duplessis, chemin et chemin Lemire et rue des Quatre-Saisons 
- Duplessis, chemin et rue Papineau 
- Duvernay, rue et rue Beckett 
- Elm, rue et rue Maple 
- Émery-Fontaine, rue et chemin Saint-Roch Sud 
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- Érables, rue des et rue des Chênes 
- Érables, rue des et rue du Manoir 
- Évangéline, rue et Côte de l’Acadie 
- Évangéline, rue et rue de l’Union 
- Félix, rue et rue Frédéric 
- Felton, rue et chemin de North Hatley 
- Florent, rue et rue du Président-Kennedy 
- Forest, rue et rue Maurice-Duplessis 
- Fortier Sud, rue et rue Viau 
- Frédéric, rue et rue du Président-Kennedy 
- Fredette, rue et rue des Érables-Rouges 
- Frontenac, rue et rue Wellington Nord 
- Frontière, rue de la et rue Henri-Bourassa 
- Galt Ouest, rue et rue Jolliet 
- Galt Ouest, rue et rue de Lisieux 
- Galvin, chemin et rue Allard 
- Galvin, chemin et rue des Mélèzes 
- Galvin, chemin et chemin Moulton Hill 
- Galvin, chemin et rue Raby 
- Gaspé, rue de et rue Viau 
- Georges-Vallières, chemin et rue du Fer-Droit 
- Glaucos, rue et rue des Perles 
- Glenday, chemin et chemin Mitchell 
- Godin, chemin et rue du Paillard 
- Golf, rue du et rue Winder 
- Goncourt, rue et rue de Gibraltar  
- Haut-Bois Sud, rue du et rue de Gaspé 
- Henri-Bourassa, rue et rue du Président-Kennedy 
- Hériot, rue et rue Hélène-Boullé 
- Hertel, rue et rue des Quatre-Pins 
- Hunting, rue et rue Speid 
- Industriel, boulevard et sortie autoroute 410 
- Irène-Couture, rue et rue Mézy 
- Irène-Couture, rue et rue Montmagny 
- J.-A.-Bombardier, rue et accès véhiculaires des immeubles situés au 11 à 39, rue 

J.-A.-Bombardier et 3400, rue King Ouest 
- Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue Beckett 
- Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue du Vermont 
- Jetté, rue et rue Normard 
- Jeunes, rue des et rue du Baron 
- Jogues, rue et rue des Seigneurs 
- Jonquilles, rue des et rue des Jacinthes 
- Jonquilles, rue des et rue des Jardins-Fleuris 
- Kennedy Nord, rue et rue Mont-Plaisant 
- Kingston, rue de et rue Champlain 
- Kingston, rue de et rue de Westmount 
- Langlois, rue et 7e Avenue Nord 
- Langlois, rue et 11e Avenue Nord 
- Langlois, rue et rue Codère 
- LaRocque, rue et rue Darche 
- LaRocque, rue et rue de Mère-Teresa 
- LaRocque, rue et rue Short 
- Laurentie, rue de la et rue Vaudreuil 
- Lavigerie, boulevard et rue Woodward 
- Léger, rue et rue Brodeur 
- Lionel-Groulx, boulevard et chemin Arnold-Pryce 
- Lomas, rue et rue De Rouville 
- London, rue de et rue Walton 
- Lorne, rue et rue Speid 
- Lorne, rue et rue Warren 
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- Louise, rue et rue Brûlotte 
- Louise, rue et chemin des Pèlerins 
- Louise, rue et rue Sainte-Hélène 
- Lys, rue des et rue Després 
- Lys, rue des et rue des Violettes 
- Mâcon, rue du et rue Marie-Claude 
- Magloire, rue et rue de Manseau 
- Magloire, rue et rue Michel-Ange 
- Magloire, rue et rue du Mûrier 
- Magloire, rue et rue de la Pépinière 
- Magloire, rue et rue Pérodeau 
- Malouin, rue et rue des Sables 
- Marais, rue du et rue Melville 
- Marcel-Marcotte, rue et boulevard du Mi-Vallon 
- Marchant, rue et rue Marcil 
- Maréchal, rue et rue Matisse 
- Maréchal, rue et rue Pérodeau et rue de Manseau 
- Maricourt, rue et rue Panneton 
- Marquette, rue et rue Peel 
- Martin, rue et Sainte-Bernadette 
- McCrea, rue et rue Charles-Hamel 
- McCrea, rue et rue Richard 
- McCrea, rue et parc de Saint-Charles-Garnier 
- McCrea, rue et rue Thomas-Chapais 
- McManamy, rue et rue Évangéline 
- McManamy, rue et rue LaRocque 
- McManamy, rue et rue Saint-Louis 
- Médoc, rue du et rue du Mâcon 
- Mégantic, rue et rue Memphrémagog 
- Mélèzes, rue des et rue des Frênes 
- Mélèzes, rue des et rue des Pins-Blancs 
- Meunier, rue et rue Mullins 
- Meunier, rue et rue Provencher 
- Milan, rue et boulevard du Mi-Vallon 
- Milan, rue et rue du Monarque 
- Mi-Vallon, boulevard du et rue Pavillon (face au parc du Mi-Vallon) 
- Mi-Vallon, boulevard du et boulevard des Vétérans 
- Mondor, rue et rue Magnelli 
- Moulton Hill, chemin et rue St. Francis 
- Mullins, rue et rue Paquin 
- Nadeau, rue et rue Harpin 
- Nordet, rue du et rue des Perles 
- Normand, rue et rue Allard 
- Normand, rue et rue Lucien-Brunelle 
- Oliva-Turgeon, rue et rue des PME 
- Ontario, rue de l’ et rue Desgagné 
- Ontario, rue de l’ et rue du Dominion 
- Ontario, rue de l’ et rue Elgin 
- Palais, rue du et rue de Lorraine 
- Papineau, rue et rue des Coquelicots 
- Papineau, rue et rue des Jonquilles 
- Paquin, rue et Alphonse-Cloutier, rue 
- Parc, avenue du et rue du Lac 
- Parc, avenue du et rue Napoléon-Audet 
- Parc, avenue du et rue Perras 
- Parkdale, rue et rue Robert-Peel 
- Parkdale, rue et rue William-Paige 
- Partisans, rue des et rue Fortier Nord 
- Paton, rue et rue Argyll 
- Payette, rue et rue de la Pépinière 
- Pèlerins, chemin des et boulevard de l’Escadrille et rue Chapdelaine 
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- Pépin, rue et boulevard de Portland 
- Pilette, rue et rue Lehoux 
- Poisson, rue et rue Henri-Labonne 
- Président-Kennedy, rue du et rue Bertrand-Fabi 
- Prospect, rue et rue Argyll 
- Prospect, rue et rue Boisjoli 
- Prospect, rue et rue Bouchette 
- Prospect, rue et rue Cressé 
- Prospect, rue et rue Duvernay 
- Prospect, rue et rue de l’Ontario 
- Prospect, rue et rue Paul-Desruisseaux 
- Prospect, rue et boulevard Queen-Victoria 
- Prospect, rue et rue Victoria 
- Prospect, rue et rue de Vimy 
- Quatre-Pins, rue des et rue Raimbault 
- Quatre-Saisons, rue des et rue des Blés 
- Quatre-Saisons, rue des et rue des Lys 
- Raby, rue et rue Normand 
- Richard, rue et rue Bolduc 
- Richard, rue et rue McGregor 
- Rocheuses, rue des et rue des Alpes 
- Roses, rue des et rue Després 
- Roy, rue et rue Cabana 
- Rubis, rue des et rue Allard 
- Sables, rue des et rue de l’Ontario 
- Sables, rue des et rue Simard 
- Saint-Esprit, rue du et rue Bachand 
- Saint-Esprit, rue du et rue de Verdun 
- Saint-Jean-Baptiste, rue et rue Beaudoin 
- Saint-Jean-Baptiste, rue et rue du Curé-LaRocque 
- Saint-Jean-Baptiste , rue et rue Notre-Dame 
- Saint-Joseph, rue et rue Comeau 
- Sainte-Claire, rue et rue Saint-Édouard 
- Sauvignon, rue du et rue McGregor 
- Short, rue et rue de Courcelette 
- Short, rue et rue Saint-Louis 
- Sideleau, rue et rue Poulin 
- Sideleau, rue et Place Sideleau 
- Trembles, rue des et rue des Tilleuls 
- Tulipes, rue des et rue des Lys 
- Union, rue de l’ et rue Adélard-Collette 
- Union, rue de l’ et rue LaRocque 
- Union, rue de l’ et rue Saint-Louis 
- Varennes, rue de et rue de la Vauréal 
- Varennes, rue de et rue Vézina 
- Vermont, rue du et rue Malouin 
- Véronique, rue et rue Émile-Cambron 
- Vétérans, boulevard des et rue Viel 
- Viau, rue et rue de Gibraltar 
- Walsh, rue et rue de Caen 
- Walsh, rue et rue du Prince-Rupert 
- Westmount, rue de et rue de Courcelette 
- White, rue et rue Bryant 
- White, rue et rue Chartier 
- White, rue et rue Heneker 
- Wilfrid, rue et rue Pariseau 
- Wilson, rue et rue du Languedoc 
- Winder, rue et chemin Mitchell 
- Woodward, rue et 7e Avenue Sud 
- Woodward, rue et 10e Avenue Sud 
- Woodward, rue et rue Murray 
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- Woodward, rue et rue de Normandie 
- Yamaska, rue et rue Malherbe 
- Yamaska, rue et rue Coaticook 
- Yamaska, rue et rue Tomifobia » 

 
 
Article 4.- L’article 5.1.15 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
«5.1.15 Sens unique 
 
 La signalisation appropriée doit être installée pour signaler une rue à sens unique 

pour les rues suivantes : 
 

RUE DE À 
12e Avenue Nord rue de Montpellier rue King Est 
12e Avenue Sud rue King Est rue Woodward 
13e Avenue Nord   
13e Avenue Sud   
Albert, rue   
Armstrong, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud 
Assomption, rue de l’ rue Terrill rue Papineau 
Ball, rue rue Laurier rue Wellington Sud 
Boisjoli, rue rue du Dominion rue Durham 
Brooks, rue rue Ball rue Aberdeen 
Bruno-Dandenault, rue rue King Est rue Biron 
Bowen Nord, rue rue King Est rue Saint-François Nord 
Bowen Sud, rue rue Jubilee rue King Est 
Cathédrale, rue de la    
Châtelaine, rue de la   
Cégep, rue du rue du Cégep rue King Est 
Cliff, rue rue High rue Island 
Courcelette, rue de rue Short rue Galt Ouest 
Cressé, rue   
Denault, rue rue Galt Ouest rue Cabana 
Després, rue 13e Avenue Nord rue des Paysans 
Dominion, rue du rue Argyll rue Boisjoli 
Dufferin, rue rue de Montréal rue Cressé 
Émile-Cambron, rue rue Després rue Brûlotte 
Esplanade, rue de l’ rue King Ouest rue Vanier 
Galt Ouest, rue rue Marie-Léonie rue Denault 
Gillespie, rue rue King Ouest rue Aberdeen 
Hall, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud 
High, rue rue de Montréal rue Cliff 
Irène-Couture, rue rue Mézy boulevard de Portland 
Island, rue rue Cliff rue de Montréal 
Jean-Paul-II, rue   
Jetté, rue   
Johnson, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud 
Joseph-Rosenbloom, rue   
Jubilee, rue   
Laurier, rue rue Aberdeen rue Ball 
Lavigerie, boulevard rue Chalifoux rue Woodward 
Lorraine, rue de rue du Palais rue Marquette 
Marie-Léonie, rue   
McManamy, rue rue Kitchener rue Haig 
Meadow, rue Wellington Nord, rue Webster, rue 
Mercier, rue   
Mimi-Shea, rue Portion ouest de la rue Mimi-Shea formant une anse 

face aux 3456-3460, rue Mimi-Shea à 3584-3594, 
rue Mimi-Shea 
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RUE DE À 
Montréal, rue de    
Moore, rue    
Napoléon-Poulin, rue boulevard de l’Université boulevard de l’Université 
Peel, rue de la courbe rue Frontenac 
Prospect, rue rue Cressé rue Moore 
Rosaire, rue du rue Claire-Jolicoeur rue de Dieppe 
Saint-Esprit, rue du rue de Verdun boulevard de l’Université 
Sainte-Thérèse, rue rue Denault rue Roy 
Saint-Marc, rue   
Saint-Martin, rue rue Belvédère Sud rue Saint-Antoine 
Saint-Michel, rue Papineau Terrill 
Saint-François, rue rue Bowen Nord rue du Conseil 
Sanborn, rue rue Gordon rue Wellington Sud 
Vanier, rue rue de l’Esplanade rue Marcil 
Victoria, rue rue Prospect rue de l’Ontario 
Wallace, rue rue Saint-Lambert rue Roger-Landry 
Webster, rue   

» 
 
 
Article 5.- Le paragraphe 1) intitulé « Passages pour écoliers » de l’article 5.1.16 dudit 

règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 1) Passages pour écoliers 

 
RUE EMPLACEMENT 

12e Avenue Nord entre la rue de la Sainte-Famille et la 
rue King Est 

13e Avenue Nord entre la rue King Est et la rue de la 
Sainte-Famille 

Adélard-Collette, rue À l’intersection de la rue Gérin-Lajoie 
Allard, rue rue des Mélèzes 
Allard, rue rue des Peupliers 
Argyll, rue entre la rue Longchamp et la rue Garant 
Belvédère Sud, rue entre la rue de l’Union et la rue 

McManamy 
Blés, rue des entre la limite et la rue des 

Quatre-Saisons 
Cabana, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest 
Caen, rue de entre la rue Aubry et la rue Walsh 
Carillon, rue de entre la rue King Ouest et la rue 

Maisonneuve 
Caron, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest 
Cathédrale, rue de la face au Collège Mont-Notre-Dame 
Cégep, rue du entre la sortie du Palais des sports et la 

rue Terrill 
Cégep, rue du entre la rue Vincent et l’entrée de Céras 
Chalumeau, rue du entre la rue Allard et la rue du 

Chalumeau 
Chambois, rue de entre le boulevard des Vétérans et la rue 

Coombs 
Church, rue rue Hunting 
Conseil, rue du entre la rue de Normandie et la rue 

d’Alençon 
Coombs, rue entre la rue de Chambois et la rue de 

Cabano 
De La Bruère, rue  entre la rue Triest et la rue Goupil 

1141



 

 

RUE EMPLACEMENT 
Dépôt, rue du face à l’entrée du stationnement 

Wellington Sud 
Dufferin, rue à l’ouest de l’intersection de la rue 

Court 
Dunant, rue entre la rue Raoul-Bruneau et la rue 

Veilleux 
Galt Ouest, rue entre la rue Champlain et la rue 

Kitchener 
Galt Ouest, rue entre la rue Marie-Léonie et la rue 

Saint-Gilles 
Galvin, chemin rue Allard 
Galvin, chemin rue Lachapelle 
Galvin, chemin entre la rue Lucien-Brunelle et la rue 

des Palmiers 
Galvin, chemin chemin Plante 
Gauthier, rue rue Thibault 
Gauvin, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest 
Genest, rue entre la rue Galt Ouest et la rue Jeanne-

d’Arc 
Gillespie, rue entre la rue Ball et la rue King Ouest 
Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue King Ouest et la rue White 
Jardins-Fleuris, rue des entre la rue des Jonquilles et la rue des 

Pivoines 
Jonquilles, rue des entre la rue des Jardins-Fleuris et la rue 

des Jacinthes 
Kennedy Nord, rue Face à l’école Eymard 
King Est, rue entre la 7e Avenue et la 8e Avenue 
Kingston, rue de entre la rue Galt Ouest et la rue 

McManamy 
LaRocque, rue entre la rue de Mère-Teresa et la rue 

Short 
Lavigerie, boulevard entre la rue Woodward et la rue 

Chalifoux 
Leonard, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest 
Lisieux, rue de entre la rue Savard et la rue Duluth 
Maisonneuve, rue entre la rue Précourt et le cul-de-sac 
Malouin, rue entre la rue Lachance et la rue Pinard 
Milan, rue entre le boulevard du Mi-Vallon et la 

rue du Mûrier 
Mi-Vallon, boulevard du entre la rue Monet et la rue Milan 
Mûrier, rue du entre la rue Milan et la rue du 

Monarque 
Ontario, rue de l’ entre la rue Desgagné et la rue Prospect 
Ontario, rue de l’ entre le boulevard de Portland et la rue 

Walton 
Papineau, rue entre la 8e Avenue Nord et la 9e Avenue 

Nord 
Parc, avenue du rue Napoléon-Audet 
Portland, boulevard de à l’ouest de l’intersection de la rue 

Wilson 
Portland, boulevard de entre la rue Wood et la rue 

Calixa-Lavallée 
Président-Kennedy, rue du entre la rue Frédéric et la rue 

Beauchamp 
Prospect, rue entre la rue Argyll et la rue Armitage 
Prunier, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest 
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RUE EMPLACEMENT 
Quatre-Saisons, rue des entre la rue des Pompons et la rue des 

Lys 
Queen, rue face au 150, rue Queen 
Queen, rue rue Academy 
Rosaire, rue du entre la rue Claire-Jolicoeur et la rue de 

Dieppe 
Saint-Esprit, rue du au nord de l’intersection de la rue 

Forest 
Saint-François Sud, rue entre la rue Johnson et la rue Armstrong 
Saint-Jean-Baptiste, rue à 60 mètres au nord-ouest de la rue 

Laval 
Sara, rue  
Short, rue entre la rue LaRocque et la rue 

Adélard-Collette 
Terrill, rue entre la rue Chicoyne et la rue du 

Cégep 
Tétreault, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest 
Thibault, rue   
Union, rue de l’ entre la rue Bienville et la rue Craig 
Université, boulevard de l’ Sortie 410 au Triolet 
Wilson, rue entre la rue King Ouest et la rue du 

Languedoc 
» 

 
 
Article 6.- Le paragraphe 2) intitulé « Passages pour piétons » de l’article 5.1.16 dudit 

règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 2) Passages pour piétons 
 

RUE EMPLACEMENT 

10e Avenue Sud 

2 passages face au parc Édouard-
Boudreau, entre les rues du Conseil et 
King Est, tel que montré au plan 
conservé au dossier 
n° C.M. 2017-2448-00 des archives 
municipales 

11e Avenue Sud 
face au parc Édouard-Boudreau, près 
du 116, 11e Avenue Sud 

24-Juin, rue du 
face à l’entrée principale du Centre de 
formation professionnelle 

Albert-Charpentier, rue 
entre les deux passages piétonniers 
existants 

Argyll, rue face au 400-404, rue Argyll 
Atlas, rue de l’ face à l’accès au parc des Pyrénées 
Bachand, rue à l’intersection de la rue du Montagnais 
Belmont, rue  
Belvédère Sud, rue rue Sara 
Bertrand-Fabi, rue à l’intersection de la rue Bastien 

Bertrand-Fabi, rue 
à l’intersection de la rue du 
Président-Kennedy 

Bertrand-Fabi, rue 
À l’intersection de la rue de Varennes, 
côté sud 

Boisvert, rue à l’intersection de la rue des Sarcelles 
Bowen Sud, rue à l’intersection de la rue Marie-Reine 

Brébeuf, rue 
sur la bretelle et sur la rue à 
l’intersection de la rue Galt ouest 
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RUE EMPLACEMENT 

Brûlotte, rue 
face au centre Julien-Ducharme, près 
du chemin Duplessis 

Camirand, rue 
entre la rue King Ouest et la rue des 
Fusiliers 

Chênes, rue des face au 2940, rue des Chênes 

Chênes, rue des 
entre la rue Don-Bosco Nord et la rue 
Landry 

Coaticook, rue face au 2054, rue Coaticook 
College, rue à l’intersection de la rue Connolly 
College, rue 1ère entrée de l’Université Bishop’s 
College, rue à l’intersection du Croissant Oxford 

Coombs, rue 
face au sentier piétonnier reliant les 
rues Coombs et Charlevoix 

Courcelette, rue de à l’intersection de la rue de Cambrai 
Curé, rue du face au 901, rue du Curé 
Denault, rue à l’intersection de la rue de Dieppe 

Dépôt, rue du 
face à l’entrée du stationnement 
Wellington Sud 

Dieppe, rue de à l’intersection de la rue du Rosaire 

Don-Bosco Nord, rue 
à l’intersection de la rue Savio, face au 
Séminaire Salésien 

Dufferin, rue 
entre la rue Terrill et la rue Firmin-
Campbell 

Émile-Zola, rue 
entre le 1003-1025 et 1073-1095, rue 
Émile-Zola 

Émile-Zola, rue face au 1280, rue Émile-Zola 
Émile-Zola, rue carrefour giratoire, approche sud 
Émile-Zola, rue carrefour giratoire, approche nord 

Francheville, rue 
à l’intersection des rues Francheville et 
Frappier 

Frontenac, rue à l’intersection de la rue Peel 

Frontenac, rue 
entre la rue Wellington Nord et la rue 
des Grandes-Fourches Nord 

Galt Ouest, rue entre la rue Cabana et la rue Tétreault 

Galt Ouest, rue 
entre la rue de Cherbourg et la rue 
Cabana 

Galt Ouest, rue à l’intersection de la rue Desnoyers 

Haig, rue 
à l’intersection de la rue Champlain, 
côté nord 

Haut-Bois Nord, rue du près de la Plaza de l’Ouest 
Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue Beckett et la rue Grime 
Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue Wiggett et la rue Leech 

Jardins-Fleuris, rue des 
face au sentier piétonnier reliant la rue 
des Jardins-Fleuris aux rues des 
Muguets, des Jacinthes et Langevin 

Jardins-Fleuris, rue des à l’intersection de la rue des Pivoines 
Jean-De La Fontaine, rue carrefour giratoire, approche ouest 
Jean-De La Fontaine, rue carrefour giratoire, approche est 

King Ouest, rue 
entre la rue Camirand et la rue 
Alexandre 

King Ouest, rue 
entre la rue de l’Esplanade et la rue de 
Versailles 

King Ouest, rue entre la rue Salls et la rue de Vimy 
Kingston, rue de rue de la Montagne 

Kingston, rue de 
entre la rue Veilleux et la rue 
Raoul-Bruneau 

Kitchener, rue face au parc Andrew-Sangster 

Laurentie, rue de la 
face au passage piétonnier donnant 
accès à la rue Mérici 

1144



 

 

RUE EMPLACEMENT 
Laval, rue à l’intersection de la rue des PME 
Léger, rue à l’intersection de la rue Barrette 
Léger, rue à l’intersection de la rue Robitaille 

Lionel-Groulx, boulevard 
entre la rue King Ouest et la rue de 
Candiac 

Lionel-Groulx, boulevard 
entre le boulevard de Portland et la rue 
King Ouest 

Lomas, rue 
entre la rue Maisonneuve et la rue King 
Ouest 

London, rue de 
du côté nord de l’intersection avec la 
rue de Cambridge 

Magloire, rue 
face à la rue Mondrian et la rue 
Matisse 

Malherbe, rue 
face au passage piétonnier donnant 
accès à la rue Barrette 

Marchant, rue 
entre la sortie du stationnement et la rue 
Marcil 

Marini, rue à l’intersection de la rue Magritte 
Marini, rue à l’intersection de la rue Mondor 
Marini, rue à l’intersection de la rue Murillo 
Massawippi, rue (passage pour 
bicyclettes) 

à l’entrée du sentier Les Grandes-
Fourches 

Montréal, rue de entre la rue High et la rue William 

Normandie, rue de 
entre la rue Chalifoux et la rue du 
Conseil 

Pacifique, rue du à l’intersection de la rue de Dieppe 

Peel, rue 
dans la courbe de la rue Peel, à 100 
mètres de la rue Marquette 

Pèlerins, chemin des 
entre la rue Chapdelaine et le 
boulevard de l’Escadrille 

Plante, chemin à l’intersection de la rue Bilodeau 
Plante, chemin à l’intersection de la rue Dubonnet 
Portland, boulevard de entre la rue Bryant et la rue Heneker 

Prospect, rue 
entre la rue Paul-Desruisseaux et la rue 
Duvernay 

Prospect, rue 
près du passage piétonnier donnant 
accès à la rue de Genève 

Quatre-Saisons, rue des 
à l’intersection de la rue des 
Perce-Neige 

Québec, rue du 
entre la rue Walton et l’accès au parc de 
l’Ancienne-Caserne 

Queen, rue face au 160, rue Queen 
Queen, rue face au 72, rue Queen (CAE inc.) 

René-Lévesque, boulevard 
à 120 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en 
direction sud 

René-Lévesque, boulevard 
à 165 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en 
direction nord 

René-Lévesque, boulevard 
à 240 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en 
direction nord 

René-Lévesque, boulevard 
à 255 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur les deux 
voies 

René-Lévesque, boulevard 
à 505 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur les deux 
voies 
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RUE EMPLACEMENT 

René-Lévesque, boulevard 
à 345 mètres au nord du carrefour 
giratoire Matisse, sur la voie en 
direction sud 

René-Lévesque, boulevard 
à 385 mètres au nord du carrefour 
giratoire Matisse, sur la voie en 
direction nord 

René-Lévesque, boulevard 
à 260 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur la voie en 
direction nord 

René-Lévesque, boulevard 
à 555 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur la voie en 
direction nord 

René-Lévesque, boulevard 
à 635 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur la voie en 
direction sud 

René-Lévesque, boulevard 
à 945 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur les deux voies 

Roy, rue 
entre la rue Saint-Denis et la rue 
Boileau 

Saint-Félix, rue 
à l’intersection de la rue du 
Docteur-Allard 

Saint-François Sud, rue 
entre la rue King Est et la rue Jean-
Maurice 

Sainte-Catherine, chemin de 
face au 1955, chemin de Sainte-
Catherine 

Sara, rue 
près de l’entrée de l’école internationale 
du Phare 

Sara, rue 
près de l’intersection avec la rue de 
l’Aurore-Boréale 

St. Francis, rue à l’intersection de la rue Champigny 
St. Francis, rue (passage pour 
bicyclettes) 

face au 310, rue St. Francis 

St. Francis, rue face à l’entrée du parc Atto-Beaver 

Thibault, rue 
à l’intersection de la rue Caroline-
Therrien 

Thibault, rue 
face au passage piétonnier qui relie les 
rues du Vaisseau-d’Or et Thibault 

Thibault, rue face au 810, rue Thibault 
Université, boulevard de l’ rue du Saint-Esprit 

Université, boulevard de l’ 
face à l’entrée du parc des Deux-
Ruisseaux 

Victor-Dupuis, rue 
entre les deux passages piétonniers 
existants 

Wellington Nord, rue entre la rue Albert et la rue Meadow 
Wellington Nord, rue entre la rue King Ouest et la rue Albert 

» 
 
 
Article 7.- L’article 5.1.19 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
« 5.1.19 Accès interdit 
 
 La signalisation appropriée doit être installée pour interdire l'accès aux rues 

suivantes : 
 

RUE EN PROVENANCE DE 
Arthur-Maillé, rue rue Allard 
Barrette, rue rue Sauvé 
Bouchette, rue  rue Prospect 
Esplanade, rue de l’ rue Vanier 
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RUE EN PROVENANCE DE 
McManamy, rue rue McManamy 
Montjoie, rue de rue Sauvé 
Saint-François Sud, rue rue Saint-François Sud 
Souvenir, rue du rue du 24-Juin 
William-Ives, rue rue King Est 

» 
 
 
Article 8.- L’article 5.1.24.0.6 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
«5.1.24.0.6 Limite de vitesse à 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de 

septembre à juin 
 
Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au 
vendredi, de septembre à juin sur les chemins suivants : 
 

Rue Localisation  
  De: À: 
8e Avenue Nord Papineau, rue # 72, 8e Avenue Nord 
9e Avenue Nord Papineau, rue # 72, 9e Avenue Nord  
10e Avenue Nord Papineau, rue Langlois, rue 
15e Avenue Sud Chalifoux, rue Conseil, rue du 
Academy, rue   
Adélard-Collette, rue Short, rue Gérin-Lajoie, rue 
Albert-Skinner, rue Rioux, rue Jacques-Cartier Nord, 

boulevard 
Alexandre, rue Ball, rue # 80, rue Alexandre 
André-Mathieu, rue Neil-Tracy, rue Albani, rue 
Aubry, rue Caen, rue de Dagenais, rue 
Ball, rue Alexandre, rue # 215, rue Ball 
Beauchamp, rue Président-Kennedy, rue du # 914, rue Beauchamp 
Bertrand-Fabi, rue 5069, rue Bertrand-Fabi Mack-Sennett, rue 
Bienville, rue # 1270, rue Bienville Picard, rue 
Boisvert, rue Cardinal, rue du Pélicans, rue des 
Brault, rue 

  

De La Bruère, rue  
  

Buck, rue Garant, rue Prospect, rue 
Caen, rue de Aubry, rue Walsh, rue 
Calixa-Lavallée, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de 
Campbell, rue Glenday, chemin Intersection ouest avec la rue 

Pleasant View 
Cardinal, rue du Outardes, rue des Ducs, rue des 
Carillon, rue de King Ouest, rue Maisonneuve, rue 
Caron, rue Galt Ouest, rue Forest, rue 
Chalifoux, rue 14e Avenue Sud Alençon, rue d’ 
Chalumeau, rue du 

  

Chambois, rue de   
Champlain, rue Kingston, rue de Fairmount, rue 
Church, rue Queen, rue Parkdale, rue 
Claire-Jolicoeur, rue Denault, rue Galt Ouest, rue 
Conseil, rue du 14e Avenue Sud Alençon, rue d’ 
Coombs, rue Casgrain, Place Cabano, rue de 
Couvent, rue du Notre-Dame, rue Laval, rue 
Craig, rue # 1272, rue Craig Picard, rue 
Croix, rue de la Laval, rue Leblanc, rue 
Curé, rue du Président-Kennedy, rue du # 924, rue du Curé 
Curé-LaRocque, rue du Saint-Jean-Baptiste, rue Alcide-Savoie, rue 
Dagenais, rue Brault, rue Aubry, rue 
Desgagné, rue Saint-Alphonse, rue Ontario, rue de l’ 
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Rue Localisation  
  De: À: 
Elgin, rue Elm, rue Ontario, rue de l’ 
Érablière, rue de l’ 

  

Félix-Hébert, rue 
  

Galt Ouest, rue Lisieux, rue de Jolliet, rue 
Galt Ouest, rue Desnoyers, rue Saint-Esprit, rue du 
Galvin, chemin Galt Est, rue Trembles, rue des 
Garant, rue Argyll, rue Buck, rue 
Gauthier, rue Thibault, rue # 2005, rue Gauthier 
Gauvin, rue Galt Ouest, rue Forest, rue 
Genest, rue Galt Ouest, rue Jeanne-d’Arc, rue 
Gillespie, rue Ball, rue # 88, rue Gillespie 
Goupil, rue De La Bruère, rue  680, rue Goupil 
Henri-Labonne, rue Poisson, rue # 5145, rue Henri-Labonne 
Hunting, rue   
Jacinthes, rue des Jonquilles, rue des # 1045, rue des Jacinthes 
Jardins-Fleuris, rue des # 1044, rue des Jardins-

Fleuris  
Pivoines, rue des 

Jonquilles, rue des Jardins-Fleuris, rue des Jacinthes, rue des 
Kennedy Nord, rue Mont-Plaisant, rue # 310, rue Kennedy Nord 
Kingston, rue de McManamy, rue Galt Ouest, rue 
Lachance, rue 

  

LaRocque, rue Short, rue Mère-Teresa, rue de 
Luce-Dufresne, rue 

  

Lys, rue des Jardins-Fleuris, rue des # 806, rue des Lys 
Maisonneuve, rue Carillon, rue de à la fin ouest 
Marie-Claude, rue 

  

Marie-Reine, rue Walsh, rue Brault, rue 
Matisse, rue 120 mètres à l’est du 

carrefour giratoire Matisse 
Carrefour giratoire Matisse 

McIntosh, rue Union, rue de l’ Extrémité nord 
Meade, rue Speid, rue Academy, rue 
Mi-Vallon, boulevard 
du 

Marini, rue Pavillon, rue du 

Montfort, rue 
  

Morkill, rue Félix-Hébert, rue Mont-Plaisant, rue 
Normandie, rue de Chalifoux, rue Conseil, rue du 
Notre-Dame, rue Saint-Jean-Baptiste, rue Curé-LaRocque, rue du 
Ontario, rue de l’ Desgagné, rue Victoria, rue 
Ontario, rue de l’ Portland, boulevard de Walton, rue 
Paillard, rue du Henri-Labonne, rue Adjutor, rue 
Papineau, rue 7e Avenue Nord 10e Avenue Nord 
Pinard, rue 

  

Pleasant View, rue Intersection Est avec la rue 
Campbell 

La limite ouest du # 1399, 
rue Campbell 

Précourt, rue Maisonneuve, rue Gadbois, rue 
Président-Kennedy, rue 
du 

Beaudin, rue Frédéric, rue 

Prunier, rue Galt Ouest, rue Forest, rue 
René-Lévesque, 
boulevard 

130 mètres au sud du 
carrefour giratoire Matisse 

Carrefour giratoire Matisse 

René-Lévesque, 
boulevard 

130 mètres au nord du 
carrefour giratoire Matisse 

Carrefour giratoire Matisse 

Rosaire, rue du Claire-Jolicoeur, rue Dieppe, rue de 
Saint-André, rue Claire-Jolicoeur, rue Dieppe, rue de 
Saint-Jean-Baptiste, rue Laval, rue Curé-LaRocque, rue du 
Saint-Michel, rue Terrill, rue Desaulniers, rue 
Simard, rue Montfort, rue Lachance, rue 
Short, rue LaRocque, rue Adélard-Collette, rue 
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Rue Localisation  
  De: À: 
Souvenir, rue du De La Bruère, rue  # 616, rue du Souvenir 
Speid, rue Queen, rue Meade, rue 
Thibault, rue # 820, rue Thibault André, rue 
Triest, rue Terrill, rue # 681, rue Triest 
Union, rue de l’ Belvédère Sud, rue Dorval, rue de 
Victoria, rue Portland, boulevard de Walton, rue 
Walton, rue Ontario, rue de l’ Victoria, rue 
Winter, rue William, rue # 281, rue Winter 
Wood, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de 

» 
 
 
Article 9. La Sous-section 4 – Circulation restreinte sur certaines rues de la Section 4 – 

Dispositions particulières à certains véhicules ou à certaines rues du CHAPITRE 
1 – CIRCULATION du TITRE 5 – PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE 
LA PROPRIÉTÉ est modifiée par l’ajout, à la suite de l’article 5.1.42, de l’article 
suivant :  

 
« 5.1.42.0.1 Rues Bertrand-Fabi et Comtois 
 

Le virage à gauche de la rue Bertrand-Fabi vers la rue Comtois est interdit. 
 
Le virage à gauche de la rue Comtois à la rue Bertrand-Fabi est interdit de 7 h à 
9 h et de 16 h à 18 h. » 

 
 
Article 10.- Le sous-paragraphe intitulé « 24-juin, rue du » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« 24-Juin, rue du 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord et sud, du chemin des Pèlerins à la rue du Souvenir. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 

côté sud, de la rue du Souvenir à la 12e Avenue Nord. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord et sud, de la 12e Avenue Nord à la 13e Avenue Nord. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 

côté nord, à partir de la 12e Avenue Nord sur une distance de 40 
mètres vers l’ouest. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 

côté nord, à partir de 100 mètres à l’ouest de la 12e Avenue Nord sur 
une distance de 30 mètres vers l’ouest. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 

côté nord, à partir de 190 mètres à l’ouest de la 12e Avenue Nord sur 
une distance de 50 mètres vers l’ouest. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 

côté nord, à partir de 290 mètres à l’ouest de la 12e Avenue Nord sur 
une distance de 180 mètres vers l’ouest.» 
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Article 11.- Le sous-paragraphe intitulé « Adélard-Collette, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Adélard-Collette, rue 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 7 h à 17 h, du lundi au 

vendredi, sur les deux côtés de la rue Adélard-Collette, entre les rues 
Louisbourg et Gérin-Lajoie, à l’exception des détenteurs de permis 
MB3. 
 

- Le stationnement est limité à 120 minutes, du lundi au vendredi, de 
7 h à 13 h, du côté est de la rue Adélard-Collette, entre les rues 
McManamy et Gérin-Lajoie, à l’exception des détenteurs de permis 
MB3. 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 7 h à 13h, du lundi au 

vendredi, de septembre à juin, du côté ouest de la rue 
Adélard-Collette, entre les rues Gérin-Lajoie et McManamy. 

 
- Le stationnement est interdit du côté ouest de la rue Adélard-

Collette, face à l’intersection avec la rue Gérin-Lajoie, sur une 
distance de 35 mètres.» 

 
 
Article 12.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Alfred-
DesRochers, rue » : 

 
« Alfred-DesRochers, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point nord de la rue Alfred-DesRochers, face aux 
3216 et 3226, rue Alfred-DesRochers et face aux 3213 et 3223, rue 
Alfred-Desrochers. 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point sud de la rue Alfred-DesRochers, face aux 
3612 à 3658, rue Alfred-DesRochers et face aux 3623 à 3653, rue 
Alfred-Desrochers.» 

 
 
Article 13.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Alfred-
Laliberté, place » : 

 
« Alfred-Laliberté, place 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la place Alfred-Laliberté.» 

 
 
Article 14.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Armand-
Crépeau, rue » : 
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« Armand-Crépeau, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Armand-Crépeau, face aux 493 à 
521, rue Armand-Crépeau.» 

 
 
Article 15.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Armand-
Nadeau, rue » : 

 
« Armand-Nadeau, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Armand-Nadeau, face aux 409 à 
435, rue Armand-Nadeau.» 

 
 
Article 16.- Le sous-paragraphe intitulé « Assomption, rue de l’ » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Assomption, rue de l’ 
 

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril, du côté 
ouest de la rue de l’Assomption entre la rue Langlois et la rue 
Papineau. 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7h à 17h, sur le côté ouest 
de la rue de l’Assomption, face aux 383 et 393, rue de 
l’Assomption. » 

 
 
Article 17.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Bel-Air, 
rue » : 

 
« Bel-Air, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point ouest de la rue Bel-Air, face aux 3460 à 3480, 
rue Bel-Air et face aux 3455 à 3485, rue Bel-Air.» 

 
 
Article 18.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Beloeil, rue 
de » : 

 
« Beloeil, rue de 
 

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue de Beloeil, face aux 104 et 120, rue 
de Beloeil et face aux 105 et 121, rue de Beloeil.» 
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Article 19.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Boischatel, rue 
de » : 

 
« Boischatel, rue de 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
intérieur du rond-point de la rue de Boischatel. 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue de Boischatel, à partir d’une distance 
de 145 mètres de la rue des Cascades.» 

 
 
Article 20.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Bouvreuils, 
rue des » : 

 
« Bouvreuils, rue des 
 

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Bouvreuils, 
entre le chemin Dion et la rue des Condors.» 

 
 
Article 21.- Le sous-paragraphe intitulé « Brooks, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Brooks, rue 

 
- Le stationnement est interdit entre 22 h et 9 h sur les deux côtés de la 

rue Brooks, entre la rue King Ouest et la rue Aberdeen, sauf aux 
endroits désignés pour les détenteurs de permis. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Brooks, côté 
est, de la rue Aberdeen jusqu’à la rue Ball. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Brooks, côté 
ouest, de la rue Ball jusqu’à la rue King Ouest. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Brooks, côté 
est, sur une distance de 15 mètres à partir de la rue King Ouest, sauf 
pour les personnes handicapées. 

 
- Le stationnement est interdit, le mardi de 7 h à 9 h, sur les deux côtés 

de la rue Brooks, sur une distance de 25 mètres vers le sud calculée à 
partir d’une distance de 20 mètres de la rue Aberdeen. 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes sur la rue Brooks, entre 7 h 

et 22 h, du lundi au vendredi, sauf pour les véhicules munis d’un 
permis « Q ». 
 

- Le stationnement est interdit sur la rue Brooks, entre 22 h et 7 h, du 
lundi au vendredi, sauf pour les véhicules munis d’un permis « Q ». 
 

- Le stationnement est limité à 10 minutes, de 7 h à 18 h, du lundi au 
vendredi, sur le côté est de la rue Brooks, sur une distance de 
12 mètres, de la rue Sanborn vers le nord. 
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- Le stationnement est interdit sur les deux côtés de la rue Brooks, sur 

une distance de 20 mètres vers le sud calculée à partir de la rue 
Aberdeen. 

 
- Le stationnement est interdit, le lundi de 7 h à 17 h, sur le côté ouest 

de la rue Brooks, sur une distance de 120 mètres vers le sud calculée 
à partir d’une distance de 20 mètres de la rue Aberdeen. » 

 
 
Article 22.- Le sous-paragraphe intitulé « Carillon, rue de » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Carillon, rue de 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 

Carillon, à partir de la rue King Ouest, sur une distance de 20 mètres 
vers le nord. 

 
- Le stationnement est limité à 90 minutes sur le côté est de la rue de 

Carillon, sur une distance de 35 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 20 mètres de la rue King Ouest. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue de Carillon, sur 

une distance de 15 mètres vers le nord, calculée à partir de 55 mètres 
de la rue King Ouest, à l’exception des détenteurs de vignettes pour 
personnes handicapées. 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté est de la rue de 

Carillon, sur une distance de 40 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 70 mètres de la rue King Ouest. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 

Carillon, sur une distance de 20 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 110 mètres de la rue King Ouest. 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté est de la rue de 

Carillon, sur une distance de 25 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 130 mètres de la rue King Ouest. 

 
- L’immobilisation est interdite, de 7 h 30 à 16 h 30 les jours de classe, 

sur le côté est de la rue de Carillon, sur une distance de 20 mètres 
vers le nord, calculée à partir de 155 mètres de la rue King Ouest. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue 
de Carillon, sur une distance de 45 mètres vers le nord, calculée à 
partir de la rue King Ouest. 
 

- Le stationnement est limité à 5 minutes, de 7 h 30 à 16 h 30 les jours 
de classe, sur le côté ouest de la rue de Carillon, sur une distance de 
125 mètres vers le nord, calculée à partir de 45 mètres de la rue King 
Ouest. 
 

- L’immobilisation est interdite en tout temps, sur le côté ouest de la 
rue de Carillon, sur une distance de 18 mètres vers le nord, calculée à 
partir de 170 mètres de la rue King Ouest. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
Carillon, de la rue Gadbois vers le nord, sur une distance de 45 
mètres. 
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- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 

Carillon, de Place de Carillon jusqu’au boulevard de Portland. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue 
de Carillon, sur une distance de 60 mètres vers le nord calculée à 
partir du 221, rue de Carillon. 
 

- Le stationnement est limité à 60 minutes sur le côté ouest de la rue de 
Carillon, entre la rue Gadbois et l’entrée charretière du 221, rue de 
Carillon. 
 

- Le stationnement est interdit, de 7 h à 17 h, le mardi, sur le côté ouest 
de la rue de Carillon, sur une distance de 30 mètres face au 159, rue 
de Carillon. 
 

- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 
est de la rue de Carillon, entre les rues Maisonneuve et Gadbois. 
 

- Le stationnement est limité à 5 minutes, de 7 h à 18 h, du lundi au 
vendredi, sur le côté ouest de la rue de Carillon, sur une distance de 
50 mètres vers le nord calculée à partir de la rue Maisonneuve. » 

 
 
Article 23.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Casgrain, 
place » : 

 
« Casgrain, place  
 

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la place Casgrain, face aux 691 à 697, place 
Casgrain. » 

 
 
Article 24.- Le sous-paragraphe intitulé « Chartier, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Chartier, rue 

 
- Le stationnement est interdit, de 22 h à 7 h, sur les deux côtés de la 

rue Chartier, tel que montré au plan conservé au dossier 
no C.M. 2006-3534-00 des archives municipales. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps du côté est de la rue 
Chartier, entre la rue White et le boulevard de Portland. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps du côté ouest de la rue 

Chartier, sur une distance de 20 mètres vers le sud, calculée à partir 
du boulevard de Portland. » 

 
 
Article 25.- Le sous-paragraphe intitulé « Desgagné, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 
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« Desgagné, rue 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté sud de la rue 
Desgagné entre la rue Argyll et 15 mètres à l'est de l'entrée du 1450 et 
du 1470 de la rue Desgagné. 
 

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, entre le 1560 
et le 1565, rue Desgagné, incluant le rond-point. » 

 
 
Article 26.- Le sous-paragraphe intitulé « Denault, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Denault, rue 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9 h à 21 h, du lundi au 

vendredi, sur les deux côtés de la rue Denault, entre les rues de 
Cherbourg et du Saint-Esprit, à l’exception des détenteurs de permis 
MB1. 
 

- Le stationnement est limité à 20 minutes, de 7 h à 23 h, sur le côté sud 
de la rue Denault, sur une distance de 15 mètres, de la rue Edward-Rose 
vers l’ouest. 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du lundi au 

vendredi, sur les deux côtés de la rue Denault, entre les rues de 
Cherbourg et Saint-Hubert, à l’exception des détenteurs de permis MB1. 
 

- Le stationnement est interdit, le mercredi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
sud de la rue Denault, face au 2340, rue Denault. 

 
- Le stationnement est interdit sur les côtés nord et ouest de l’extrémité de 

la rue Denault, près du 2349, rue Denault. » 
 
 
Article 27.- Le sous-paragraphe intitulé « Dubreuil, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Dubreuil, rue 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue Dubreuil, entre 

les rues Arsenault et Tessier. 
 

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la rue Dubreuil, à partir d’une distance de 220 mètres de la 
rue des Boisés, sur une distance de 30 mètres vers le nord. 

 
- Le stationnement est interdit dans la courbe du côté nord de la rue 

Dubreuil, à partir d’une distance de 135 mètres de la rue des Boisés, 
sur une distance de 75 mètres vers l’ouest. » 
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Article 28.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « François-
Baillairgé, place » : 

 
« François-Baillairgé, place 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la place François-Baillairgé, à partir d’une 
distance de 40 mètres de la rue Alfred-DesRochers, mesurée du côté 
nord de la place François-Baillairgé, jusqu’à la limite est du 3312, place 
François-Baillairgé. » 

 
 
Article 29.- Le sous-paragraphe intitulé « Galt Ouest, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Galt Ouest, rue 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps du côté nord de la rue 

Galt Ouest de 5 mètres à l'est du passage pour piétons situé face au 
parc de Notre-Dame-du-Rosaire jusqu'à 15 mètres à l'ouest du 
passage. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps entre le 2748 et le 2758 de 
la rue Galt Ouest, tel que montré au plan conservé au dossier 
no C.M. 2005-2958-00 des archives municipales. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, à 

partir de la rue du Pacifique jusqu’à la propriété portant le numéro 
civique 947, rue Galt Ouest. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, à 
partir de la rue Maurice-Houle jusqu’à la propriété portant le numéro 
civique 933, rue Galt Ouest. 
 

- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 9 h à 18 h les lundis, 
mardis, mercredis et samedis ainsi que de 9 h à 21 h les jeudis et 
vendredis, sur le côté nord de la rue Galt Ouest, face aux propriétés 
portant les numéros civiques 933 et 947, rue Galt Ouest. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, 
sur une distance de 15 mètres vers l’est calculée à partir de l’abribus 
situé devant l’immeuble portant le numéro civique 2235, rue Galt 
Ouest, tel que montré au plan conservé au dossier C.M. 2015-1119-00 
des archives municipales. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, 

entre l’entrée charretière du 1497, rue Galt Ouest et la rue de Dieppe. 
 

- Le stationnement est limité à 120 minutes, sur le côté sud de la rue 
Galt Ouest, entre le 1666, rue Galt Ouest et la rue Claire-Jolicoeur. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, de 

la rue Saint-Esprit sur une distance de 10 mètres vers l’ouest. 
 
- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9h à 18h, du lundi au 

samedi, et de 9h à 21 h, du jeudi au vendredi, sur le côté nord de la 
rue Galt Ouest, à 10 mètres de la rue Saint-Esprit jusqu’au 2309, rue 
Galt Ouest. 
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- Le stationnement est limité à 90 minutes, de 9 h à 17 h, du lundi au 

vendredi, de septembre à juin, sur les deux côtés de la rue Galt 
Ouest, entre le 3061, rue Galt Ouest et le 3025, rue Galt Ouest. 

 
- Le stationnement est limité à 10 minutes sur le côté sud de la rue Galt 

Ouest, face à la propriété portant les numéros civiques 2658-2662, 
rue Galt Ouest. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté nord de la rue 

Galt Ouest, à partir de la rue Maurice-Duplessis, sur une distance de 
15 mètres vers l’est. 

 
- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 9h à 18h du lundi au 

samedi et de 9h à 21h le jeudi et le vendredi, sur le côté nord de la rue 
Galt Ouest, calculé à partir d’une distance de 15 mètres de la rue 
Maurice-Duplessis, sur une distance de 20 mètres vers l’est. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Galt Ouest, sur 

une distance de 15 mètres vers l’ouest calculée à partir de la rue Saint-
Gilles. 

 
- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté nord de la rue 

Galt Ouest, de la rue d’Ypres à la rue de Cherbourg. » 
 
 
Article 30.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Garant, rue » : 

 
« Garant, rue 
 

- Le stationnement est limité à 60 minutes du côté sud de la rue Garant, 
sur une distance de 105 mètres vers l’est, calculée à partir de 70 mètres 
de la rue Malouin. 
 

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue Garant, devant le 
1600, rue Garant, sur une distance de 10 mètres, excepté les véhicules 
munis d’une vignette pour les personnes à mobilité réduite. 

 
- Le stationnement est limité à 60 minutes du côté sud de la rue Garant, 

sur une distance de 35 mètres vers l’est, calculée à partir de 185 mètres 
de la rue Malouin. 
 

- Le stationnement est interdit, de 7 h à 16 h 30 les jours de classe, du côté 
nord de la rue Garant. » 

 
 
Article 31.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Georges-V, 
rue » : 

 
« George-V, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h et 17 h, dans le rond-
point de la rue George-V. 
 

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, du côté sud de la 
rue George-V, face au 4774, rue George-V. » 
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Article 32.- Le sous-paragraphe intitulé « Gillespie, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Gillespie, rue 

 
- Le stationnement est interdit entre 22 h et 9 h sur les deux côtés de la 

rue Gillespie, entre la rue King Ouest et la rue Aberdeen, sauf aux 
endroits désignés pour les détenteurs de permis. 
 

- L’immobilisation et le stationnement sont interdits sur la rue 
Gillespie, côté ouest, face au 93, rue Gillespie jusqu’à la rue Ball. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Gillespie, côté 
ouest, face au 57, rue Gillespie jusqu’à la rue King Ouest. 

 
- Le stationnement est interdit, de 0 h à 7 h, du 15 novembre au 

15 avril, sur le côté ouest de la rue Gillespie, entre les rues Aberdeen 
et Ball. 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la rue Gillespie, à partir d’une distance de 10 mètres de la 
rue Ball, sur une distance de 15 mètres vers le sud. 

 
- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, sur le côté 

ouest de la rue Gillespie, à partir d’une distance de 24 mètres de la 
rue Aberdeen, sur une distance de 28 mètres vers le nord. » 

 
 
Article 33.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Gouin, rue » : 

 
« Gouin, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h à 17 h, sur les côtés sud, 
ouest et nord de l’extrémité de la rue Gouin, sur une distance de 45 
mètres mesurée à partir de la limite ouest du 4434, rue Gouin. » 

 
 
Article 34.- Le sous-paragraphe intitulé « Habitat, rue de l’ » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Habitat, rue de l’ 

 
- Le stationnement est interdit le mercredi, de 7 h à 17 h, sur le côté sud 

de la rue de l’Habitat, entre les rues André et Gauthier.» 
 
 
Article 35.- Le sous-paragraphe intitulé « Hall, rue » du paragraphe 7) intitulé « Dispositions 

particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, relatif au 
stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
« Hall, rue 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Hall, entre la 
rue Bowen Sud et la limite du terrain CHUS-Hôtel-Dieu; 
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- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Hall, entre la 

rue Bowen Sud et la limite du terrain CHUS-Hôtel-Dieu. 
 

- Le stationnement est limité à 60 minutes sur le côté nord de la rue 
Hall, sur une distance de 30 mètres, face au 43, rue Hall. 

 
- Le stationnement est interdit le mardi, du côté nord de la rue Hall, de 

7 h à 17 h, face au 75-77, rue Hall. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Hall, sur une 
distance de 10 mètres vers l’ouest, calculée à partir de la rue Bowen 
Sud. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Hall, entre les 

rues Bowen Sud et Saint-François Sud. » 
 
 
Article 36.- Le sous-paragraphe intitulé « Haut-Bois Sud, rue du » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Haut-Bois Sud, rue du 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue du Haut-Bois 

Sud, entre la rue Hériot et le 868, rue du Haut-Bois Sud et du côté nord 
de la rue Hériot, entre la rue du Haut-Bois Sud et le 5459, rue Hériot, 
du 15 novembre au 15 avril. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du Haut-Bois 
Sud, entre la rue de Gaspé et le boulevard Bourque. » 

 
 
Article 37.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « John-Griffith, 
rue » : 

 
« John-Griffith, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue John-Griffith, à partir d’une distance 
de 90 mètres de la rue Malouin, mesurée du côté nord de la rue John-
Griffith, jusqu’à la limite ouest du 1600, rue John-Griffith. » 

 
 
Article 38.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Jules-Richard, 
rue » : 

 
« Jules-Richard, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le mercredi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Jules-Richard, à partir d’une distance 
de 60 mètres de la limite sud du 340, rue Jules-Richard. » 
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Article 39.- Le sous-paragraphe intitulé « Kitchener, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Kitchener, rue 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté nord-ouest de la 

rue Kitchener, du numéro civique 1227 jusqu’à la rue Daniel. 
 

- Le stationnement est limité à 20 minutes sur le côté ouest de la rue 
Kitchener, sur une distance de 40 mètres, de l’entrée du CPE 
l’Espiègle vers le sud. 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue 

Kitchener, de la rue Daniel à la rue de Cambrai. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue 
Kitchener, de la rue de Cambrai à la rue McManamy. » 

 
 
Article 40.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Lebel, rue » : 

 
« Lebel, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le mercredi de 7 h à 17 h, dans la virée en 
T au bout de la rue Lebel. » 

 
 
Article 41.- Le sous-paragraphe intitulé « London, rue de » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« London, rue de 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, sur le côté est de 
la rue de London face aux 36 et 50, rue de London. 

 
- L’immobilisation est interdit de 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, de 

septembre à juin, excepté pour les véhicules scolaires, sur le côté est 
de la rue de London, à partir de 40 mètres au nord de la rue de 
Cambridge jusqu’au boulevard de Portland. 

 
- Le stationnement est interdit de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de 

septembre à juin, sur le côté ouest de la rue de London, sur une 
distance de 120 mètres vers le nord calculée à partir du boulevard de 
Portland. 

 
- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 

ouest de la rue de London, à partir de 120 mètres au nord du 
boulevard de Portland jusqu’à la rue Prospect. 

 
- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 

ouest de la rue de London, entre le boulevard de Portland jusqu’à une 
distance de 35 mètres de la rue King Ouest. 

 
- Le stationnement est interdit sur les deux côtés de la rue de London, 

sur une distance de 35 mètres vers le nord, calculée à partir de la rue 
King Ouest. » 

1160



 

 

 
Article 42.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Longchamp, 
rue » : 

 
« Longchamp, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h à 17 h, sur les côtés est, 
sud et ouest du rayon extérieur du rond-point de la rue Longchamp, sur 
une distance de 95 mètres mesurée à partir d’une distance de 85 mètres 
de la rue Argyll. 
 

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, sur les côtés est, 
sud et ouest du rayon extérieur du rond-point ouest de la rue 
Longchamp, sur une distance de 100 mètres mesurée à partir d’une 
distance de 200 mètres de la rue Argyll. » 
 
 

Article 43.- Le sous-paragraphe intitulé « Magellan, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Magellan, rue 

 
- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté est 

de la rue Magellan. 
 

- Le stationnement est interdit, le mercredi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la rue Magellan, sur une distance de 90 mètres vers le nord, 
calculée à partir d’une distance de 25 mètres de la rue du Pavillon. » 

 
 
Article 44.- Le sous-paragraphe intitulé « Maximilien-Chagnon, rue » du paragraphe 7) 

intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit 
règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

 
« Maximilien-Chagnon, rue 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue 

Maximilien-Chagnon sur une longueur de 90 mètres à partir du 
carrefour giratoire reliant les rues James-Quintin, Ida-Métivier et 
Maximilien-Chagnon. 
 

- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté ouest de la rue 
Maximilien-Chagnon, à partir d’une distance de 90 mètres du 
carrefour giratoire reliant les rues James-Quintin, Ida-Métivier et 
Maximilien-Chagnon jusqu’à la rue Théodore-Tahan. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue 

Maximilien-Chagnon. » 
 
 
Article 45.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Mimi-Shea, 
rue » : 
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« Mimi-Shea, rue 
 

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue Mimi-Shea sur une 
distance de 30 mètres devant le passage pour piétons connectant la rue 
Mimi-Shea au stationnement du Maxi. » 

 
 
Article 46.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Nancy, rue » : 

 
« Nancy, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Nancy. 
 

- Le stationnement est interdit, du côté sud de la rue Nancy, sur une 
distance de 185 mètres vers l’ouest, calculée à partir de la rue Linda. » 

 
 
Article 47.- Le sous-paragraphe intitulé « Ontario, rue de l’ » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Ontario, rue de l’ 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 

l’Ontario, à partir de la rue Liguori jusqu’à 85 mètres au nord de la rue 
Desgagné. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue de 
l’Ontario sur une longueur de 37 mètres à partir de la rue Desgagné vers 
le nord. 
 

- L’immobilisation et le stationnement sont interdits de 7 h 30 à 8 h30, 
les jours de classe, sur la rue de l’Ontario, sur une distance de 
205 mètres à partir de l’entrée du Domaine Howard vers le nord. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
l’Ontario, sur une distance de 10 mètres, à partir de la rue Walton 
vers le nord. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue de l’Ontario, sur 
une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’entrée charretière du 
90, rue de l’Ontario. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue de l’Ontario, sur 

une distance de 25 mètres vers le nord, calculée à partir de la rue King 
Ouest. 

 
- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 9 h à 18 h du lundi au 

samedi et de 9 h à 21 h les jeudis et vendredis, sur une distance de 15 
mètres du côté ouest de la rue de l’Ontario face au 43-45, rue de 
l’Ontario. » 

 
 
Article 48.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Pacifique, rue 
du » : 
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« Pacifique, rue du 
 

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue du Pacifique, 
depuis la rue Galt Ouest, sur une distance de 75 mètres vers l’ouest. 

 
- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue du Pacifique, 

depuis la rue Galt Ouest, sur une distance de 40 mètres vers l’ouest. 
 

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue du Pacifique, 
depuis une distance de 70 mètres de la rue Galt Ouest, sur une 
distance de 15 mètres vers l’ouest. 

 
- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue du Pacifique, 

depuis une distance de 130 mètres de la rue Galt Ouest, sur une 
distance de 30 mètres vers l’ouest.» 

 
 
Article 49.- Le sous-paragraphe intitulé « Parc, avenue du » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Parc, avenue du  

 
- Le stationnement est interdit sur le côté sud de l’avenue du Parc. 

 
- Le stationnement est interdit du côté nord de l’avenue du Parc, face 

aux 377 et 381, avenue du Parc. 
 

- Le stationnement est interdit du côté nord de l’avenue du Parc, face 
aux 565 et 571, avenue du Parc. 

 
- Le stationnement est interdit du côté nord de l’avenue du Parc, face 

aux 719, 721 et 723, avenue du Parc. » 
 
 
Article 50.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Partisans, rue 
des » : 

 
« Partisans, rue des 
 

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue des Partisans, à 
partir de 130 mètres du boulevard Bourque jusqu’à la rue Fortier Nord. 
 

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue des Partisans, de la 
rue Fortier Nord à la rue de la Pépinière. 

 
- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, sur 

une distance de 90 mètres à partir de 130 mètres du boulevard Bourque. 
 

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, à 
partir de 330 mètres du boulevard Bourque jusqu’à la rue Fortier Nord. 

 
- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, de la 

rue Fortier Nord vers l’est sur une distance de 25 mètres. 
 

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, de la 
rue Paradis vers l’est sur une distance de 30 mètres. 
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- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, à 

partir de 85 mètres de la rue Paradis jusqu’à la rue de la Pépinière. » 
 
 
Article 51.- Le sous-paragraphe intitulé « Paul-Émile-Borduas, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Paul-Émile-Borduas, rue 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue 

Paul-Émile-Borduas, entre la rue Kennedy Nord et la rue Saint-
François Nord, le lundi, entre 7 h et 17 h. 
 

- Le stationnement est limité à 120 minutes, du lundi au vendredi, de 
7 h à 17 h, sur les deux côtés de la rue Paul-Émile-Borduas, entre les 
rues Chicoyne et Kennedy Nord, à l’exception des détenteurs de 
permis FL2. 

 
- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 8 h à 16 h, du lundi au 

vendredi, de septembre à mai, sur le côté sud de la rue 
Paul-Émile-Borduas, entre les rues Saint-François Nord et Kennedy 
Nord.» 

 
 
Article 52.- Le sous-paragraphe intitulé « Peel, rue » du paragraphe 7) intitulé « Dispositions 

particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, relatif au 
stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
« Peel, rue 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue 

Peel, à partir de la rue Marquette, sur une distance de 65 mètres vers 
le sud. 
 

- Le stationnement est limité à 10 minutes du côté est de la rue Peel, à 
partir d’une distance de 65 mètres de la rue Marquette, sur une 
distance de 30 mètres vers le sud. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté nord et est de la rue Peel, à 
partir d’une distance de 95 mètres de la rue Marquette jusqu’à la rue 
Frontenac. 
 

- Le stationnement est interdit, entre 7 h et 16 h 30, sur le côté ouest de 
la rue Peel, à partir de la rue Marquette, sur une distance de 85 mètres 
vers le nord. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté sud et ouest de la rue Peel, à 

partir d’une distance de 85 mètres de la rue Marquette sur une 
distance de 45 mètres vers l’ouest. 

 
- Le stationnement est limité à 60 minutes du côté ouest de la rue Peel, 

sur une distance de 40 mètres de la rue Frontenac vers le sud.» 
 
 
Article 53.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Pensées, rue 
des » : 
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« Pensées, rue des 
 

- Le stationnement est interdit du côté nord-ouest de la rue des Pensées, 
face au 1210, rue des Pensées. » 

 
 
Article 54.- Le sous-paragraphe intitulé « Président-Kennedy, rue du » du paragraphe 7) 

intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit 
règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

 
« Président-Kennedy, rue du 

 
- Le stationnement est interdit de 7 h 30 à 16 h 30, les jours de classe, 

sur le côté est de la rue du Président-Kennedy, entre le boulevard 
Bourque et le passage piétonnier reliant les rues Francheville et du 
Président-Kennedy, tel que montré au plan conservé au dossier 
C.M. 2011-7644-00 des archives municipales. 

 
- Le stationnement est interdit de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de 

septembre à juin, sur le côté est de la rue du Président-Kennedy, 
entre les rues Beaudin et Beauchamp. 
 

- Le stationnement est limité à 10 minutes, de 7 h à 17 h, du lundi au 
vendredi, de septembre à juin, du côté ouest de la rue du 
Président-Kennedy, entre les rues Beaudin et Beauchamp. 

 
- Le stationnement est limité à 10 minutes, de 7 h 30 à 16 h 30, les jours 

de classe, sur les deux côtés de la rue du Président-Kennedy, entre 
la rue Beauchamp et le passage piétonnier reliant les rues Francheville 
et du Président-Kennedy. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue du Président-

Kennedy, entre le boulevard Bourque et la rue Frégault. » 
 
 
Article 55.- Le sous-paragraphe intitulé « Prospect, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Prospect, rue 

 
- Le stationnement est interdit entre 7 h et 8 h les lundis, mercredis et 

vendredis, sur le côté sud de la rue Prospect, sur une distance de 
5 mètres vers l’ouest à partir de l’accès véhiculaire le plus à l’ouest du 
pavillon Saint-Joseph, comme montré au plan conservé au dossier 
C.M. 2012-8590-00 des archives municipales. 
 

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 
est de la rue Prospect, entre les rues Cressé et Moore. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue Prospect, sur 
une distance de 30 mètres vers le sud calculée à partir de la rue 
Cressé. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue Prospect, sur 
une distance de 30 mètres vers le nord calculée à partir du 510 rue 
Prospect. 
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- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Prospect, sur 

une distance de 60 mètres vers l’est, calculée à partir d’une distance 
de 24 mètres à l’est de la rue Boisjoli. 

 
- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Prospect, entre 

les rues de Vimy et Boisjoli. » 
 
 
Article 56.- Le sous-paragraphe intitulé « Robidoux, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Robidoux, rue 
 

- Le stationnement est interdit de 7 h à 17 h, le mardi, sur le côté est de 
la rue Robidoux, sur une distance de 10 mètres face au 40, rue 
Robidoux.» 

 
 
Article 57.- Le sous-paragraphe intitulé « Saint-Marc, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Saint-Marc, rue 

 
- Le stationnement est interdit le lundi, de 7 h à 17 h, sur le côté ouest 

de la rue Saint-Marc, sur une distance de 30 mètres à partir de la rue 
Denault. 
 

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue Saint-Marc, sur 
une distance de 25 mètres, calculée à partir de la rue Denault. » 

 
 
Article 58.- Le sous-paragraphe intitulé « Sainte-Bernadette, rue » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Sainte-Bernadette, rue 

 
- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Sainte-

Bernadette, du côté sud-est, à partir de 300 mètres au nord de la rue 
Martin sur une distance de 80 mètres vers le nord. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Sainte-
Bernadette, du côté nord-ouest, à partir de 80 mètres au sud de la rue 
Grégoire sur une distance de 100 mètres vers le sud.» 

 
 
Article 59.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Serge-Garant, 
rue » : 

 
« Serge-Garant, rue 
 

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Serge-Garant, face aux 3492 à 3522, 
rue Serge-Garant et face aux 3483 à 3513, rue Serge-Garant. » 
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Article 60.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 

5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Thibault, 
rue » : 

 
« Thibault, rue 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Thibault, à 
l’exception du côté nord entre la rue Bacon et le 785, rue Thibault, sur 
lequel le stationnement est permis le dimanche du 16 novembre au 31 
mars. » 

 
 
Article 61.- Le sous-paragraphe intitulé « Université, boulevard de l’ » du paragraphe 7) 

intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit 
règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et 
remplacé par le suivant : 

 
« Université, boulevard de l’ 

 
- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril sur le côté 

sud de la portion du boulevard de l’Université formant une anse face 
aux 1401, 1409 et 1415-1419, boulevard de l’Université. 
 

- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9 h à 21 h du lundi au 
vendredi, sur le côté nord de la portion du boulevard de l’Université 
formant une anse face aux 1401, 1409 et 1415-1419, boulevard de 
l’Université, à l’exception des détenteurs de permis MB1. 

 
- Le stationnement est interdit, le mercredi de 7 h à 17 h, sur le côté 

nord de la portion du boulevard de l’Université formant une anse 
face aux 1401, 1409 et 1415-1419, boulevard de l’Université. » 

 
 
Article 62.- Le sous-paragraphe intitulé « Vice-Roi, rue du » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivantest modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé 
«Vice-Roi, rue du» : 

 
« Vice-Roi, rue du  
  

- Le stationnement est limité à 5 minutes du côté nord de la rue du Vice-
Roi sur une distance de 30 mètres, calculée à partir d’une distance de 45 
mètres de la rue Brûlotte. » 
 

 
Article 63.- Le sous-paragraphe intitulé « Vimy, rue de » du paragraphe 7) intitulé 

« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant : 

 
« Vimy, rue de 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue de Vimy, du côté 
est, en face du 785, rue de Vimy. 
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- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue 

de Vimy, entre les rues King Ouest et d’Arras, et sur une longueur de 
30 mètres à partir du boulevard de Portland vers le sud, tel que montré 
au plan de l’annexe A conservé au dossier numéro 
C.M. 2002-0100-00 des archives municipales. 
 

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril sur le côté 
ouest de la rue de Vimy, entre la rue d’Arras et le boulevard de 
Portland, tel que montré au plan de l’annexe A conservé au dossier 
numéro C.M. 2002-0100-00 des archives municipales. 
 

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
Vimy, sur une longueur de 30 mètres, à partir du boulevard de 
Portland vers le sud et à partir de la rue King Ouest vers le nord, tel 
que montré au plan de l’annexe A conservé au dossier numéro 
C.M. 2002-0100-00 des archives municipales. 
 

- Le stationnement est interdit entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi, 
sur le côté est de la rue de Vimy, face à la propriété du 164, rue de 
Vimy. 

 
- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril sur le côté 

est de la rue de Vimy, sur une distance de 105 mètres vers le nord, 
calculée à partir de la rue Prospect. 

 
- Le stationnement est interdit, le lundi et le mardi entre 7 h et 17 h, sur 

une distance de 25 mètres du côté ouest de la rue de Vimy, face au 
785, rue de Vimy. » 

 
 
Article 64.- L’article 5.2.22 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
«5.2.22 Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars 
 

 Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public de la Ville pendant 
la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars, de 0 h à 7 h, sauf aux 
endroits suivants si une signalisation temporaire n’interdit pas le stationnement et 
sous réserve des exceptions prévues aux articles 5.2.22.0.1 et 5.2.82 du présent 
chapitre : 

 

RUES DE : À : 

Aberdeen (2 côtés) Gillespie Laurier 

Adélard-Collette Short 
Gérin-Lajoie 

Ball (côté nord) Laurier Gillespie 

Ball (côté sud) Alexandre Gillespie 

Ball (côté sud) Laurier 40 m. à l’est 

Brooks (côté ouest) Ball Aberdeen 

Brooks (côté est) Ball King Ouest 

Brooks (côté est) Aberdeen Vers le sud, jusqu’à la fin 

Esplanade, de l’ King Ouest de la Glacière 

Gillespie (côté est) Ball King Ouest 

Gordon   
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RUES DE : À : 

High (côté ouest)   

Island (côté est)   

LaRocque Short de Mère-Teresa 

Laurier (2 côtés) Aberdeen Galt Ouest 

Laurier (côté ouest) Ball 30 m. au Sud 

Laurier (côté ouest) Face au 189 Laurier Aberdeen 

Magog, de la (côté ouest) George du Général-De Montcalm 

Olivier (côté sud)   

Sanborn   

Winter (côté est)   

 

 L’utilisation du chemin public, pour fins de stationnement en vertu du présent 
article, est réservée aux détenteurs de permis « Q » pour les rues identifiées à 
l’article 5.2.83 du présent chapitre.» 

 
 
Article 65.- L’article 5.2.83.4.4 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 
 
«5.2.83.4.4 Secteur MB3 
 
 La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la 

présente sous-section, aux personnes qui résident sur l’une des rues situées à 
l’intérieur du secteur MB3 et indiquées au tableau suivant : 

 

RUE DE : À : 

Adélard-Collette Louisbourg Gérin-Lajoie 
Short LaRocque Adélard-Collette 

 
 Le permis de stationnement MB3 permet à son détenteur de stationner son véhicule 

en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée 
y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.» 

 
 
Article 66.- L’article 5.2.96.21.1 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :  
 
« 5.2.96.21.1 Permis « CHUS »  
 

Le permis « CHUS » fait référence à l’autorisation de stationnement émise par le 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l’Estrie – CHUS ») en vertu 
de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable » 
adoptée  par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS le 8 mai 
2020 et ses amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire 
partie intégrante. 
 
Seul un véhicule muni d’une plaque d’immatriculation dont le numéro est associé 
à un permis « CHUS » peut être stationné dans les espaces de stationnement 
réservés aux détenteurs de permis « CHUS » suivant la signalisation en place. 
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Malgré toute disposition contraire, le détenteur d’un permis « CHUS » n’a pas à 
accrocher de vignette au rétroviseur de son véhicule, la validité du stationnement 
étant vérifiée par le numéro d’immatriculation tel qu’affiché sur la plaque dudit 
véhicule. 
 
Toute personne titulaire d’un permis « CHUS » est responsable de s’assurer des 
informations relatives à son droit de stationnement et doit informer le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS de toute modification relative à l’identification du véhicule, 
notamment en cas de changement de véhicule ou de plaque d’immatriculation, 
avant de stationner son véhicule. »  

 
 
Article 67.- L’article 5.2.126.19 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :  
 
« 5.2.126.19 Sont applicables sur les terrains de stationnement appartenant au CIUSSS de 

l’Estrie - CHUS ou utilisés par celui-ci situés dans les limites de la Ville: 
 
1) Les dispositions relatives au stationnement de la « Politique de gestion du 

parc de stationnement et mobilité durable » adoptée par le Conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS le 8 mai 2020 et ses 
amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie 
intégrante;  

 
2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur 

les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. »  
 
 
Article 68.- L’article 5.2.130.2 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :  
 
« 5.2.130.2 Préposé au stationnement ou agent de sécurité – Centre intégré universitaire 

de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke (« CIUSSS de l’Estrie – CHUS ») 
 
Toute personne employée par le CIUSSS de l’Estrie - CHUS comme préposée au 
stationnement ou agente de sécurité ou toute personne mandatée à cet effet par 
celui-ci dont l'une des tâches consiste à appliquer les dispositions relatives au 
stationnement de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité 
durable » adoptée par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
le 8 mai 2020 et ses amendements et qui est spécifiquement désignée par le 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS pour émettre des constats d'infraction est autorisée à 
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.126.20 
du présent règlement. » 
 
 

Article 69.- Abrogations 
 

Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout procès-
verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, adopté ou 
qui origine de l’une ou l’autre des municipalités ou villes concernées par le Décret 
850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de 
Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d’Ascot et de 
Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de police de la 
région sherbrookoise, de la Régie d’assainissement des eaux de la région 
sherbrookoise ou de la Municipalité régionale de comté de la Région-sherbrookoise. 
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Article 70.- Effets des abrogations 
 
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun 
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune 
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être 
fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans 
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux 
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou 
privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l’empire de ces 
règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d’évaluation, de perception, de 
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et 
employés de la Ville, lesquels continuent d’exercer leurs fonctions tant qu’il n’en 
est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations 
ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et 
choses continuent d’être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 
modifications jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous 
l’empire du présent règlement. 

 
 
Article 71.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce  
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VILLE DE SHERBROOKE
PROVINCE DE QUÉBEC

RÈGLEMENT NUMÉRO 1-150

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1 
DE LA VILLE DE SHERBROOKE 

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1-150, 
CE QUI SUIT :

Article 1.- L’article 5.1.12.1 du Règlement numéro 1 de la Ville de Sherbrooke est abrogé et 
remplacé par le suivant :

«5.1.12.1 Virage à droite sur feu rouge interdit

Le virage à droite à un feu rouge est interdit aux approches des intersections 
suivantes :

Intersection Approche
Sud Nord Est Ouest

12e Avenue Nord et entrée du CHUS Interdit
12e Avenue Nord et rue du 24-juin Interdit Interdit
12e Avenue Nord et rue King Est Interdit
12e Avenue Nord et rue Papineau Interdit
13e Avenue Nord et rue du 24-juin Interdit
13e Avenue Sud et rue King Est Interdit
13e Avenue Nord et rue Langevin Interdit
13e Avenue Nord et rue Papineau Interdit
Albert-Skinner, rue et boulevard Jacques-Cartier 
Nord Interdit Interdit 

Belvédère Sud, rue et rue McManamy Interdit Interdit Interdit Interdit
Belvédère Sud, rue et rue de la Rand Interdit
Bertrand-Fabi, rue et boulevard des Vétérans Interdit
Burlington, rue de la et rue King Ouest Interdit
Galt Ouest, rue et rue Alexandre/rue LaRocque Interdit Interdit Interdit Interdit
Galt Ouest, rue et rue Gauvin Interdit
Galt Ouest, rue et rue McManamy/rue Kitchener Interdit Interdit Interdit Interdit
Galt Ouest, rue et rue du Pacifique Interdit
Galt Ouest, rue et rue du Saint-Esprit Interdit Interdit Interdit Interdit
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault Interdit
King Est, rue et 7e Avenue Interdit Interdit Interdit Interdit
King Est, rue et 10e Avenue Interdit Interdit Interdit Interdit
King Est, rue et rue Bowen Interdit
King Est, rue et rue du Cégep Interdit Interdit Interdit Interdit
King Est, rue et rue Papineau/rue Murray Interdit
King Est, rue et rue Saint-François Interdit Interdit
King Ouest, rue et rue Belvédère Interdit Interdit Interdit Interdit

1172



Intersection Approche
King Ouest, rue/boulevard Bourque et rue 
Bertrand-Fabi/rue Léger

Interdit

King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches Interdit Interdit Interdit
King Ouest, rue et boulevard Jacques-Cartier Interdit Interdit Interdit Interdit
King Ouest, rue et rue Lomas Interdit Interdit
King Ouest, rue et rue Wellington Interdit Interdit Interdit Interdit
Laval, rue et rue Saint-Lambert Interdit Interdit Interdit
Lionel-Groulx, boulevard et boulevard de Portland Interdit
Mi-Vallon, boulevard du et boulevard Bourque Interdit  
Portland, boulevard de et rue des Érables Interdit Interdit
Portland, boulevard de et boulevard Industriel Interdit
Portland, boulevard de et boulevard 
Queen-Victoria/rue Belvédère Nord Interdit Interdit

Portland, boulevard de et boulevard 
Queen-Victoria Interdit

Prospect, rue et boulevard Jacques-Cartier Nord Interdit Interdit Interdit Interdit
Prospect, rue et boulevard Lionel-Groulx Interdit
Queen, rue et rue College Interdit Interdit Interdit Interdit
Terrill, rue et rue du Cégep Interdit Interdit Interdit Interdit

»

Article 2.- L’article 5.1.12.2 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

«5.1.12.2 Virage à droite sur feu rouge interdit entre 7 h et 18 h

Le virage à droite à un feu rouge est interdit entre 7 h et 18 h aux approches des 
intersections suivantes :

Intersection Approche
Sud Nord Est Ouest

Aberdeen, rue et rue Alexandre Interdit Interdit
Aberdeen, rue et rue Wellington Sud Interdit Interdit
Alexandre, rue et rue Ball Interdit Interdit Interdit Interdit
Belvédère Sud, rue et rue Dunant/rue de l’Union Interdit Interdit Interdit Interdit
Belvédère Sud, rue et rue de la Rand Interdit
Belvédère Sud, rue et rue Sara Interdit Interdit Interdit Interdit
Belvédère Sud, rue et rue Thibault Interdit Interdit Interdit
Belvédère Sud, rue et rue de Westmount Interdit Interdit
Bowen Sud, rue et rue de Caen Interdit
Bourque, boulevard et entrée de l’école 
Notre-Dame-de-Liesse Interdit
Conseil, rue du et 15e Avenue Sud Interdit Interdit Interdit
Galt Est, rue et rue Bowen Sud Interdit
Galt Est, rue et chemin Galvin/rue du Conseil Interdit Interdit Interdit Interdit
Galt Ouest, rue et rue Caron Interdit Interdit
Galt Ouest, rue et rue Gauvin Interdit
Industriel, boulevard et chemin Godin Interdit Interdit Interdit
Jacques-Cartier Sud, boulevard et rue Denault Interdit
King Est, rue et 13e Avenue Interdit
King Est, rue et chemin Duplessis/rue Galt Est Interdit Interdit Interdit
King Ouest, rue et rue Bryant/rue Marchant Interdit Interdit Interdit Interdit
King Ouest, rue et rue Camirand Interdit Interdit Interdit
King Ouest, rue et rue de Carillon/rue des 
Quatre-Pins

Interdit Interdit Interdit Interdit

King Ouest, rue et rue de la Cathédrale Interdit
King Ouest, rue et rue des Grandes-Fourches Interdit
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Intersection Approche
King Ouest, rue et rue Sauvé/rue Comtois Interdit
Laval, rue et rue Saint-Lambert Interdit
McManamy, rue et rue de Kingston Interdit Interdit Interdit Interdit
Papineau, rue et 7e Avenue Nord Interdit Interdit Interdit Interdit
Papineau, rue et 8e Avenue Nord Interdit Interdit Interdit
Papineau, rue et 12e Avenue Nord Interdit
Papineau, rue et 13e Avenue Nord Interdit Interdit
Portland, boulevard de et rue Argyll Interdit
Portland, boulevard de et rue Fréchette Interdit
Portland, boulevard de et boulevard Jacques-Cartier 
Nord Interdit Interdit Interdit Interdit
Portland, boulevard de et rue Lauzon Interdit Interdit
Portland, boulevard de et rue McCrea Interdit
Portland, boulevard de et rue de l’Ontario Interdit Interdit Interdit Interdit
Portland, boulevard de et rue Pasteur Interdit
Terrill, rue et 12e Avenue Nord Interdit Interdit
Terrill, rue et rue Kennedy Nord Interdit Interdit Interdit Interdit
Terrill, rue et rue Saint-Michel Interdit Interdit Interdit
Terrill, rue et rue Triest Interdit Interdit Interdit
Université, boulevard de l’ et rue Bachand Interdit Interdit Interdit Interdit

»

Article 3.- L’article 5.1.13 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

« 5.1.13 Panneaux d'arrêt « toutes directions »

Des panneaux d’arrêt doivent être installés sur toutes les approches d’une 
intersection aux endroits suivants :

- 7e Avenue Nord et rue Zéphirin-Cormier
- 10e Avenue Nord et rue Rondeau
- 11e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille
- 12e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons
- 12e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille
- 12e Avenue Sud et rue Chalifoux
- 12e Avenue Sud et rue du Conseil
- 13e Avenue Nord et rue des Quatre-Saisons
- 13e Avenue Nord et rue de la Sainte-Famille
- 13e Avenue Sud et rue Chalifoux
- 13e Avenue Sud et rue du Conseil
- 15e Avenue Sud et rue du Conseil
- 24-Juin, rue du et chemin des Pèlerins
- 24-Juin, rue du et rue du Souvenir
- Academy, rue et rue Lorne
- Academy, rue et rue Meade
- Aéroport, rue de l’ et rue Lindbergh
- Aéroport, rue de l’ et parc de Beauvoir
- Agates, rue des et rue des Cristaux
- Albert-Skinner, rue et rue Rioux
- Albert-Skinner, rue et rue Wood
- Allard, rue et rue des Peupliers
- André, rue et rue de l’Habitat
- Angéliques, rue des et rue des Girolles
- Angéliques, rue des et rue des Morilles
- Anjou, rue d’ et rue Malouin
- Argyll, rue et rue du Dominion
- Argyll, rue et rue Durham
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- Argyll, rue et rue Garant
- Argyll, rue et rue du Vermont
- Assomption, rue de l’ et rue Langlois
- Atto, rue et rue Champigny
- Aubry, rue et rue de Caen
- Aulnes, rue des et rue des Cormiers
- Bachand, rue et rue Caron
- Bachand, rue et rue Gauvin
- Bachand, rue et rue Leonard
- Bachand, rue et rue Prunier
- Baker, rue et rue McMurray
- Ball, rue et rue Brooks
- Baron, rue du et rue Vénus
- Bastien, rue et rue Florent
- Beauchamp, rue et rue du Président-Kennedy
- Beaucours, rue et rue de Champfleur 
- Beaudoin, rue et rue Tobin 
- Beckett, rue et rue Alain-Grandbois
- Beckett, rue et rue Argyll
- Beckett, rue et La Rochefoucauld
- Beckett, rue et rue Malouin
- Beckett, rue et rue Musset
- Beckett, rue et rue Pascal
- Beckett, rue et rue Rostand
- Beckett, rue et rue du Vermont
- Bellevue, rue et rue Wiggett
- Bertrand-Fabi, rue et rue André-Mathieu
- Besner, rue et rue Bertrand-Fabi
- Bienville, rue et rue Picard
- Biron, rue et rue Bruno-Dandenault
- Bocage, rue du et rue La Dauversière
- Boisés, rue des et rue de Courville
- Boisvert, rue et rue du Cardinal
- Boisvert, rue et rue Croteau
- Boisvert, rue et rue des Mésanges
- Boisvert, rue et rue des Pélicans
- Bolduc, rue et rue McGregor
- Bonin, rue et rue Maurice-Duplessis
- Boulogne, rue de et rue d’Artois
- Boulogne, rue de et rue de Champfleur 
- Bowen Sud, rue et rue Chalifoux
- Bowen Sud, rue et rue Jean-Maurice
- Bowen Sud, rue et rue Marie-Reine
- Bowen Sud, rue et St. Francis
- Bown, rue et rue John-Wilson
- Brûlotte, rue et rue de Montpellier
- Brûlotte, rue et rue du Vice-Roi
- Brunault, rue et rue Cayer
- Cabana, rue et rue Bachand
- Caravelle, rue de la et rue des Frères-Giroux
- Cardinal-Lavigerie, rue du et rue St. Francis
- Carillon, rue de et rue Maisonneuve
- Caroline, rue et rue de Séville
- Cégep, rue du et la voie d’accès au parc Sylvie-Daigle
- Cégep, rue du et rue Mont-Plaisant
- Cerisiers, rue des et rue des Cyprès
- Chalifoux, rue et 7e Avenue Sud
- Chalifoux, rue et 10e Avenue Sud
- Chalifoux, rue et 15e Avenue Sud
- Chalifoux, rue et rue Murray
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- Chalifoux, rue et rue de Normandie
- Chalumeau, rue du et rue Allard
- Chalumeau, rue du et chemin Galvin
- Champigny, rue et rue St. Francis
- Chapleau, rue et rue de Courcelette
- Charlemagne, rue de et rue Charny
- Charles-Baudelaire, rue et rue Émile-Zola
- Charlevoix, rue et rue de Cabano
- Chauveau, rue et rue Fauteux
- Chênes, rue des et chemin privé du Carrefour
- Chênes, rue des et rue Don-Bosco Nord
- Church, rue et rue Hunting
- Circé, boulevard, rue Calaïs et rue Zétès
- Claire-Jolicoeur, rue et rue Roy
- Clough, rue et rue Parkdale
- Clough, rue et rue Vaudry
- Coaticook, rue et rue Waban-Aki

- Connolly, rue et rue Samuel-Gratham
- Conseil, rue du et 7e Avenue Sud
- Conseil, rue du et 10e Avenue Sud
- Conseil, rue du et rue Bruno-Dandenault
- Conseil, rue du et rue de Normandie
- Conseil, rue du et rue Murray
- Coombs, rue et rue de Chambois
- Couturier, rue et rue Brûlotte
- Couvent, rue du et rue du Curé-LaRocque
- Croix, rue de la et rue Beaudoin
- Croix, rue de la et rue Oliva-Turgeon
- Curé, rue du et rue Bertrand-Fabi
- Curé, rue du et rue du Président-Kennedy
- Curé-LaRocque, rue du et rue Alcide-Savoie
- Curtis, rue et rue Mont-Plaisant
- Cyprès, rue des et rue des Bouleaux 
- Cyprès, rue des et rue des Merisiers
- Darche, rue et rue Adélard-Collette
- Darche, rue et rue Évangéline
- Darche, rue et rue Saint-Louis
- De La Bruère, rue et rue Triest
- Denault, rue et rue Cabana
- Denault, rue et rue de Cherbourg
- Denault, rue et rue de Dieppe
- Desaulniers, rue et chemin des Pèlerins
- Desjardins, chemin et chemin du 2e Rang
- Diamants, rue des et rue des Rubis
- Diamants, rue des et rue des Topazes
- Dieppe, rue de et rue McManamy
- Dion, chemin et chemin Georges-Vallières
- Dominion, rue du et rue de London
- Dominion, rue du et rue du Québec
- Dominion, rue du et rue Victoria
- Dominion, rue du et rue de Vimy
- Duluth, rue et rue Jolliet
- Dunant, rue et rue Arsenault
- Dunant, rue et rue Bel-Horizon
- Dunant, rue et rue des Boisés
- Dunant, rue et montée d’Ascot Est
- Duplessis, chemin et chemin Lemire et rue des Quatre-Saisons
- Duplessis, chemin et rue Papineau
- Duvernay, rue et rue Beckett
- Elm, rue et rue Maple
- Émery-Fontaine, rue et chemin Saint-Roch Sud
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- Érables, rue des et rue des Chênes
- Érables, rue des et rue du Manoir
- Évangéline, rue et Côte de l’Acadie
- Évangéline, rue et rue de l’Union
- Félix, rue et rue Frédéric
- Felton, rue et chemin de North Hatley
- Florent, rue et rue du Président-Kennedy
- Forest, rue et rue Maurice-Duplessis
- Fortier Sud, rue et rue Viau
- Frédéric, rue et rue du Président-Kennedy

- Fredette, rue et rue des Érables-Rouges
- Frontenac, rue et rue Wellington Nord
- Frontière, rue de la et rue Henri-Bourassa
- Galt Ouest, rue et rue Jolliet
- Galt Ouest, rue et rue de Lisieux
- Galvin, chemin et rue Allard
- Galvin, chemin et rue des Mélèzes
- Galvin, chemin et chemin Moulton Hill
- Galvin, chemin et rue Raby
- Gaspé, rue de et rue Viau
- Georges-Vallières, chemin et rue du Fer-Droit
- Glaucos, rue et rue des Perles
- Glenday, chemin et chemin Mitchell
- Godin, chemin et rue du Paillard
- Golf, rue du et rue Winder
- Goncourt, rue et rue de Gibraltar 
- Haut-Bois Sud, rue du et rue de Gaspé
- Henri-Bourassa, rue et rue du Président-Kennedy
- Hériot, rue et rue Hélène-Boullé
- Hertel, rue et rue des Quatre-Pins
- Hunting, rue et rue Speid
- Industriel, boulevard et sortie autoroute 410
- Irène-Couture, rue et rue Mézy
- Irène-Couture, rue et rue Montmagny
- J.-A.-Bombardier, rue et accès véhiculaires des immeubles situés au 11 à 39, rue 

J.-A.-Bombardier et 3400, rue King Ouest
- Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue Beckett
- Jacques-Cartier Nord, boulevard et rue du Vermont
- Jetté, rue et rue Normard
- Jeunes, rue des et rue du Baron
- Jogues, rue et rue des Seigneurs
- Jonquilles, rue des et rue des Jacinthes
- Jonquilles, rue des et rue des Jardins-Fleuris
- Kennedy Nord, rue et rue Mont-Plaisant
- Kingston, rue de et rue Champlain
- Kingston, rue de et rue de Westmount
- Langlois, rue et 7e Avenue Nord
- Langlois, rue et 11e Avenue Nord
- Langlois, rue et rue Codère
- LaRocque, rue et rue Darche
- LaRocque, rue et rue de Mère-Teresa
- LaRocque, rue et rue Short
- Laurentie, rue de la et rue Vaudreuil
- Lavigerie, boulevard et rue Woodward
- Léger, rue et rue Brodeur
- Lionel-Groulx, boulevard et chemin Arnold-Pryce
- Lomas, rue et rue De Rouville
- London, rue de et rue Walton
- Lorne, rue et rue Speid
- Lorne, rue et rue Warren
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- Louise, rue et rue Brûlotte
- Louise, rue et chemin des Pèlerins
- Louise, rue et rue Sainte-Hélène
- Lys, rue des et rue Després
- Lys, rue des et rue des Violettes
- Mâcon, rue du et rue Marie-Claude
- Magloire, rue et rue de Manseau
- Magloire, rue et rue Michel-Ange
- Magloire, rue et rue du Mûrier
- Magloire, rue et rue de la Pépinière
- Magloire, rue et rue Pérodeau
- Malouin, rue et rue des Sables
- Marais, rue du et rue Melville
- Marcel-Marcotte, rue et boulevard du Mi-Vallon
- Marchant, rue et rue Marcil
- Maréchal, rue et rue Matisse
- Maréchal, rue et rue Pérodeau et rue de Manseau
- Maricourt, rue et rue Panneton
- Marquette, rue et rue Peel
- Martin, rue et Sainte-Bernadette
- McCrea, rue et rue Charles-Hamel
- McCrea, rue et rue Richard
- McCrea, rue et parc de Saint-Charles-Garnier
- McCrea, rue et rue Thomas-Chapais
- McManamy, rue et rue Évangéline
- McManamy, rue et rue LaRocque
- McManamy, rue et rue Saint-Louis
- Médoc, rue du et rue du Mâcon
- Mégantic, rue et rue Memphrémagog
- Mélèzes, rue des et rue des Frênes
- Mélèzes, rue des et rue des Pins-Blancs
- Meunier, rue et rue Mullins
- Meunier, rue et rue Provencher
- Milan, rue et boulevard du Mi-Vallon
- Milan, rue et rue du Monarque
- Mi-Vallon, boulevard du et rue Pavillon (face au parc du Mi-Vallon)
- Mi-Vallon, boulevard du et boulevard des Vétérans
- Mondor, rue et rue Magnelli
- Moulton Hill, chemin et rue St. Francis

- Mullins, rue et rue Paquin
- Nadeau, rue et rue Harpin
- Nordet, rue du et rue des Perles
- Normand, rue et rue Allard
- Normand, rue et rue Lucien-Brunelle
- Oliva-Turgeon, rue et rue des PME
- Ontario, rue de l’ et rue Desgagné
- Ontario, rue de l’ et rue du Dominion
- Ontario, rue de l’ et rue Elgin
- Palais, rue du et rue de Lorraine
- Papineau, rue et rue des Coquelicots
- Papineau, rue et rue des Jonquilles
- Paquin, rue et Alphonse-Cloutier, rue
- Parc, avenue du et rue du Lac
- Parc, avenue du et rue Napoléon-Audet
- Parc, avenue du et rue Perras
- Parkdale, rue et rue Robert-Peel
- Parkdale, rue et rue William-Paige
- Partisans, rue des et rue Fortier Nord
- Paton, rue et rue Argyll
- Payette, rue et rue de la Pépinière
- Pèlerins, chemin des et boulevard de l’Escadrille et rue Chapdelaine

1178



- Pépin, rue et boulevard de Portland
- Pilette, rue et rue Lehoux
- Poisson, rue et rue Henri-Labonne
- Président-Kennedy, rue du et rue Bertrand-Fabi
- Prospect, rue et rue Argyll
- Prospect, rue et rue Boisjoli
- Prospect, rue et rue Bouchette
- Prospect, rue et rue Cressé
- Prospect, rue et rue Duvernay
- Prospect, rue et rue de l’Ontario
- Prospect, rue et rue Paul-Desruisseaux
- Prospect, rue et boulevard Queen-Victoria
- Prospect, rue et rue Victoria
- Prospect, rue et rue de Vimy
- Quatre-Pins, rue des et rue Raimbault
- Quatre-Saisons, rue des et rue des Blés
- Quatre-Saisons, rue des et rue des Lys
- Raby, rue et rue Normand
- Richard, rue et rue Bolduc
- Richard, rue et rue McGregor
- Rocheuses, rue des et rue des Alpes
- Roses, rue des et rue Després
- Roy, rue et rue Cabana
- Rubis, rue des et rue Allard
- Sables, rue des et rue de l’Ontario
- Sables, rue des et rue Simard
- Saint-Esprit, rue du et rue Bachand
- Saint-Esprit, rue du et rue de Verdun
- Saint-Jean-Baptiste, rue et rue Beaudoin
- Saint-Jean-Baptiste, rue et rue du Curé-LaRocque
- Saint-Jean-Baptiste , rue et rue Notre-Dame
- Saint-Joseph, rue et rue Comeau
- Sainte-Claire, rue et rue Saint-Édouard
- Sauvignon, rue du et rue McGregor
- Short, rue et rue de Courcelette
- Short, rue et rue Saint-Louis
- Sideleau, rue et rue Poulin
- Sideleau, rue et Place Sideleau
- Trembles, rue des et rue des Tilleuls
- Tulipes, rue des et rue des Lys
- Union, rue de l’ et rue Adélard-Collette
- Union, rue de l’ et rue LaRocque
- Union, rue de l’ et rue Saint-Louis
- Varennes, rue de et rue de la Vauréal
- Varennes, rue de et rue Vézina
- Vermont, rue du et rue Malouin
- Véronique, rue et rue Émile-Cambron
- Vétérans, boulevard des et rue Viel
- Viau, rue et rue de Gibraltar
- Walsh, rue et rue de Caen
- Walsh, rue et rue du Prince-Rupert
- Westmount, rue de et rue de Courcelette
- White, rue et rue Bryant
- White, rue et rue Chartier
- White, rue et rue Heneker
- Wilfrid, rue et rue Pariseau
- Wilson, rue et rue du Languedoc
- Winder, rue et chemin Mitchell
- Woodward, rue et 7e Avenue Sud
- Woodward, rue et 10e Avenue Sud
- Woodward, rue et rue Murray
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- Woodward, rue et rue de Normandie
- Yamaska, rue et rue Malherbe
- Yamaska, rue et rue Coaticook
- Yamaska, rue et rue Tomifobia »

Article 4.- L’article 5.1.15 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

«5.1.15 Sens unique

La signalisation appropriée doit être installée pour signaler une rue à sens unique 
pour les rues suivantes :

RUE DE À
12e Avenue Nord rue de Montpellier rue King Est
12e Avenue Sud rue King Est rue Woodward
13e Avenue Nord
13e Avenue Sud
Albert, rue
Armstrong, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud
Assomption, rue de l’ rue Terrill rue Papineau
Ball, rue rue Laurier rue Wellington Sud
Boisjoli, rue rue du Dominion rue Durham
Brooks, rue rue Ball rue Aberdeen
Bruno-Dandenault, rue rue King Est rue Biron
Bowen Nord, rue rue King Est rue Saint-François Nord
Bowen Sud, rue rue Jubilee rue King Est
Cathédrale, rue de la  
Châtelaine, rue de la
Cégep, rue du rue du Cégep rue King Est
Cliff, rue rue High rue Island
Courcelette, rue de rue Short rue Galt Ouest
Cressé, rue
Denault, rue rue Galt Ouest rue Cabana
Després, rue 13e Avenue Nord rue des Paysans
Dominion, rue du rue Argyll rue Boisjoli
Dufferin, rue rue de Montréal rue Cressé
Émile-Cambron, rue rue Després rue Brûlotte
Esplanade, rue de l’ rue King Ouest rue Vanier
Galt Ouest, rue rue Marie-Léonie rue Denault
Gillespie, rue rue King Ouest rue Aberdeen
Hall, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud
High, rue rue de Montréal rue Cliff
Irène-Couture, rue rue Mézy boulevard de Portland
Island, rue rue Cliff rue de Montréal
Jean-Paul-II, rue
Jetté, rue
Johnson, rue rue Bowen Sud rue Saint-François Sud
Joseph-Rosenbloom, rue
Jubilee, rue
Laurier, rue rue Aberdeen rue Ball
Lavigerie, boulevard rue Chalifoux rue Woodward
Lorraine, rue de rue du Palais rue Marquette
Marie-Léonie, rue
McManamy, rue rue Kitchener rue Haig
Meadow, rue Wellington Nord, rue Webster, rue
Mercier, rue
Mimi-Shea, rue Portion ouest de la rue Mimi-Shea formant une anse 

face aux 3456-3460, rue Mimi-Shea à 3584-3594, 
rue Mimi-Shea
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RUE DE À
Montréal, rue de  
Moore, rue  
Napoléon-Poulin, rue boulevard de l’Université boulevard de l’Université
Peel, rue de la courbe rue Frontenac
Prospect, rue rue Cressé rue Moore
Rosaire, rue du rue Claire-Jolicoeur rue de Dieppe
Saint-Esprit, rue du rue de Verdun boulevard de l’Université
Sainte-Thérèse, rue rue Denault rue Roy
Saint-Marc, rue
Saint-Martin, rue rue Belvédère Sud rue Saint-Antoine
Saint-Michel, rue Papineau Terrill
Saint-François, rue rue Bowen Nord rue du Conseil
Sanborn, rue rue Gordon rue Wellington Sud
Vanier, rue rue de l’Esplanade rue Marcil
Victoria, rue rue Prospect rue de l’Ontario
Wallace, rue rue Saint-Lambert rue Roger-Landry
Webster, rue

»

Article 5.- Le paragraphe 1) intitulé « Passages pour écoliers » de l’article 5.1.16 dudit 
règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

« 1) Passages pour écoliers

RUE EMPLACEMENT
12e Avenue Nord entre la rue de la Sainte-Famille et la 

rue King Est
13e Avenue Nord entre la rue King Est et la rue de la 

Sainte-Famille
Adélard-Collette, rue À l’intersection de la rue Gérin-Lajoie
Allard, rue rue des Mélèzes
Allard, rue rue des Peupliers
Argyll, rue entre la rue Longchamp et la rue Garant
Belvédère Sud, rue entre la rue de l’Union et la rue 

McManamy
Blés, rue des entre la limite et la rue des 

Quatre-Saisons
Cabana, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest
Caen, rue de entre la rue Aubry et la rue Walsh
Carillon, rue de entre la rue King Ouest et la rue 

Maisonneuve
Caron, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest
Cathédrale, rue de la face au Collège Mont-Notre-Dame
Cégep, rue du entre la sortie du Palais des sports et la 

rue Terrill
Cégep, rue du entre la rue Vincent et l’entrée de Céras
Chalumeau, rue du entre la rue Allard et la rue du 

Chalumeau
Chambois, rue de entre le boulevard des Vétérans et la rue 

Coombs
Church, rue rue Hunting
Conseil, rue du entre la rue de Normandie et la rue 

d’Alençon
Coombs, rue entre la rue de Chambois et la rue de 

Cabano
De La Bruère, rue entre la rue Triest et la rue Goupil
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RUE EMPLACEMENT
Dépôt, rue du face à l’entrée du stationnement 

Wellington Sud
Dufferin, rue à l’ouest de l’intersection de la rue 

Court
Dunant, rue entre la rue Raoul-Bruneau et la rue 

Veilleux
Galt Ouest, rue entre la rue Champlain et la rue 

Kitchener
Galt Ouest, rue entre la rue Marie-Léonie et la rue 

Saint-Gilles
Galvin, chemin rue Allard
Galvin, chemin rue Lachapelle
Galvin, chemin entre la rue Lucien-Brunelle et la rue 

des Palmiers
Galvin, chemin chemin Plante
Gauthier, rue rue Thibault
Gauvin, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest
Genest, rue entre la rue Galt Ouest et la rue Jeanne-

d’Arc
Gillespie, rue entre la rue Ball et la rue King Ouest
Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue King Ouest et la rue White
Jardins-Fleuris, rue des entre la rue des Jonquilles et la rue des 

Pivoines
Jonquilles, rue des entre la rue des Jardins-Fleuris et la rue 

des Jacinthes
Kennedy Nord, rue Face à l’école Eymard
King Est, rue entre la 7e Avenue et la 8e Avenue
Kingston, rue de entre la rue Galt Ouest et la rue 

McManamy
LaRocque, rue entre la rue de Mère-Teresa et la rue 

Short
Lavigerie, boulevard entre la rue Woodward et la rue 

Chalifoux
Leonard, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest
Lisieux, rue de entre la rue Savard et la rue Duluth
Maisonneuve, rue entre la rue Précourt et le cul-de-sac
Malouin, rue entre la rue Lachance et la rue Pinard
Milan, rue entre le boulevard du Mi-Vallon et la 

rue du Mûrier
Mi-Vallon, boulevard du entre la rue Monet et la rue Milan
Mûrier, rue du entre la rue Milan et la rue du 

Monarque
Ontario, rue de l’ entre la rue Desgagné et la rue Prospect
Ontario, rue de l’ entre le boulevard de Portland et la rue 

Walton
Papineau, rue entre la 8e Avenue Nord et la 9e Avenue 

Nord
Parc, avenue du rue Napoléon-Audet
Portland, boulevard de à l’ouest de l’intersection de la rue 

Wilson
Portland, boulevard de entre la rue Wood et la rue 

Calixa-Lavallée
Président-Kennedy, rue du entre la rue Frédéric et la rue 

Beauchamp
Prospect, rue entre la rue Argyll et la rue Armitage
Prunier, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest
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RUE EMPLACEMENT
Quatre-Saisons, rue des entre la rue des Pompons et la rue des 

Lys
Queen, rue face au 150, rue Queen
Queen, rue rue Academy
Rosaire, rue du entre la rue Claire-Jolicoeur et la rue de 

Dieppe
Saint-Esprit, rue du au nord de l’intersection de la rue 

Forest
Saint-François Sud, rue entre la rue Johnson et la rue Armstrong
Saint-Jean-Baptiste, rue à 60 mètres au nord-ouest de la rue 

Laval
Sara, rue
Short, rue entre la rue LaRocque et la rue 

Adélard-Collette
Terrill, rue entre la rue Chicoyne et la rue du 

Cégep
Tétreault, rue au nord de l’intersection de la rue 

Forest
Thibault, rue  
Union, rue de l’ entre la rue Bienville et la rue Craig
Université, boulevard de l’ Sortie 410 au Triolet
Wilson, rue entre la rue King Ouest et la rue du 

Languedoc
»

Article 6.- Le paragraphe 2) intitulé « Passages pour piétons » de l’article 5.1.16 dudit 
règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

« 2) Passages pour piétons

RUE EMPLACEMENT

10e Avenue Sud

2 passages face au parc Édouard-
Boudreau, entre les rues du Conseil et 
King Est, tel que montré au plan 
conservé au dossier 
n° C.M. 2017-2448-00 des archives 
municipales

11e Avenue Sud face au parc Édouard-Boudreau, près 
du 116, 11e Avenue Sud

24-Juin, rue du face à l’entrée principale du Centre de 
formation professionnelle

Albert-Charpentier, rue entre les deux passages piétonniers 
existants

Argyll, rue face au 400-404, rue Argyll
Atlas, rue de l’ face à l’accès au parc des Pyrénées
Bachand, rue à l’intersection de la rue du Montagnais
Belmont, rue
Belvédère Sud, rue rue Sara
Bertrand-Fabi, rue à l’intersection de la rue Bastien

Bertrand-Fabi, rue à l’intersection de la rue du 
Président-Kennedy

Bertrand-Fabi, rue À l’intersection de la rue de Varennes, 
côté sud

Boisvert, rue à l’intersection de la rue des Sarcelles
Bowen Sud, rue à l’intersection de la rue Marie-Reine

Brébeuf, rue sur la bretelle et sur la rue à 
l’intersection de la rue Galt ouest
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RUE EMPLACEMENT

Brûlotte, rue face au centre Julien-Ducharme, près 
du chemin Duplessis

Camirand, rue entre la rue King Ouest et la rue des 
Fusiliers

Chênes, rue des face au 2940, rue des Chênes

Chênes, rue des entre la rue Don-Bosco Nord et la rue 
Landry

Coaticook, rue face au 2054, rue Coaticook
College, rue à l’intersection de la rue Connolly
College, rue 1ère entrée de l’Université Bishop’s
College, rue à l’intersection du Croissant Oxford

Coombs, rue face au sentier piétonnier reliant les 
rues Coombs et Charlevoix

Courcelette, rue de à l’intersection de la rue de Cambrai
Curé, rue du face au 901, rue du Curé
Denault, rue à l’intersection de la rue de Dieppe

Dépôt, rue du face à l’entrée du stationnement 
Wellington Sud

Dieppe, rue de à l’intersection de la rue du Rosaire

Don-Bosco Nord, rue à l’intersection de la rue Savio, face au 
Séminaire Salésien

Dufferin, rue entre la rue Terrill et la rue Firmin-
Campbell

Émile-Zola, rue entre le 1003-1025 et 1073-1095, rue 
Émile-Zola

Émile-Zola, rue face au 1280, rue Émile-Zola
Émile-Zola, rue carrefour giratoire, approche sud
Émile-Zola, rue carrefour giratoire, approche nord

Francheville, rue à l’intersection des rues Francheville et 
Frappier

Frontenac, rue à l’intersection de la rue Peel

Frontenac, rue entre la rue Wellington Nord et la rue 
des Grandes-Fourches Nord

Galt Ouest, rue entre la rue Cabana et la rue Tétreault

Galt Ouest, rue entre la rue de Cherbourg et la rue 
Cabana

Galt Ouest, rue à l’intersection de la rue Desnoyers

Haig, rue à l’intersection de la rue Champlain, 
côté nord

Haut-Bois Nord, rue du près de la Plaza de l’Ouest
Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue Beckett et la rue Grime
Jacques-Cartier Nord, boulevard entre la rue Wiggett et la rue Leech

Jardins-Fleuris, rue des
face au sentier piétonnier reliant la rue 
des Jardins-Fleuris aux rues des 
Muguets, des Jacinthes et Langevin

Jardins-Fleuris, rue des à l’intersection de la rue des Pivoines
Jean-De La Fontaine, rue carrefour giratoire, approche ouest
Jean-De La Fontaine, rue carrefour giratoire, approche est

King Ouest, rue entre la rue Camirand et la rue 
Alexandre

King Ouest, rue entre la rue de l’Esplanade et la rue de 
Versailles

King Ouest, rue entre la rue Salls et la rue de Vimy
Kingston, rue de rue de la Montagne

Kingston, rue de entre la rue Veilleux et la rue 
Raoul-Bruneau

Kitchener, rue face au parc Andrew-Sangster

Laurentie, rue de la face au passage piétonnier donnant 
accès à la rue Mérici
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RUE EMPLACEMENT
Laval, rue à l’intersection de la rue des PME
Léger, rue à l’intersection de la rue Barrette
Léger, rue à l’intersection de la rue Robitaille

Lionel-Groulx, boulevard entre la rue King Ouest et la rue de 
Candiac

Lionel-Groulx, boulevard entre le boulevard de Portland et la rue 
King Ouest

Lomas, rue entre la rue Maisonneuve et la rue King 
Ouest

London, rue de du côté nord de l’intersection avec la 
rue de Cambridge

Magloire, rue face à la rue Mondrian et la rue
Matisse

Malherbe, rue face au passage piétonnier donnant 
accès à la rue Barrette

Marchant, rue entre la sortie du stationnement et la rue 
Marcil

Marini, rue à l’intersection de la rue Magritte
Marini, rue à l’intersection de la rue Mondor
Marini, rue à l’intersection de la rue Murillo
Massawippi, rue (passage pour 
bicyclettes)

à l’entrée du sentier Les Grandes-
Fourches

Montréal, rue de entre la rue High et la rue William

Normandie, rue de entre la rue Chalifoux et la rue du 
Conseil

Pacifique, rue du à l’intersection de la rue de Dieppe

Peel, rue dans la courbe de la rue Peel, à 100 
mètres de la rue Marquette

Pèlerins, chemin des entre la rue Chapdelaine et le 
boulevard de l’Escadrille

Plante, chemin à l’intersection de la rue Bilodeau
Plante, chemin à l’intersection de la rue Dubonnet
Portland, boulevard de entre la rue Bryant et la rue Heneker

Prospect, rue entre la rue Paul-Desruisseaux et la rue 
Duvernay

Prospect, rue près du passage piétonnier donnant 
accès à la rue de Genève

Quatre-Saisons, rue des à l’intersection de la rue des 
Perce-Neige

Québec, rue du entre la rue Walton et l’accès au parc de 
l’Ancienne-Caserne

Queen, rue face au 160, rue Queen
Queen, rue face au 72, rue Queen (CAE inc.)

René-Lévesque, boulevard
à 120 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en 
direction sud

René-Lévesque, boulevard
à 165 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en 
direction nord

René-Lévesque, boulevard
à 240 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur la voie en 
direction nord

René-Lévesque, boulevard
à 255 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur les deux 
voies

René-Lévesque, boulevard
à 505 mètres au nord du carrefour 
giratoire Henri-Labonne, sur les deux 
voies
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RUE EMPLACEMENT

René-Lévesque, boulevard
à 345 mètres au nord du carrefour 
giratoire Matisse, sur la voie en 
direction sud

René-Lévesque, boulevard
à 385 mètres au nord du carrefour 
giratoire Matisse, sur la voie en 
direction nord

René-Lévesque, boulevard
à 260 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur la voie en 
direction nord

René-Lévesque, boulevard
à 555 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur la voie en 
direction nord

René-Lévesque, boulevard
à 635 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur la voie en 
direction sud

René-Lévesque, boulevard à 945 mètres au nord du carrefour 
giratoire Magnelli, sur les deux voies

Roy, rue entre la rue Saint-Denis et la rue 
Boileau

Saint-Félix, rue à l’intersection de la rue du 
Docteur-Allard

Saint-François Sud, rue entre la rue King Est et la rue Jean-
Maurice

Sainte-Catherine, chemin de face au 1955, chemin de Sainte-
Catherine

Sara, rue près de l’entrée de l’école internationale 
du Phare

Sara, rue près de l’intersection avec la rue de 
l’Aurore-Boréale

St. Francis, rue à l’intersection de la rue Champigny
St. Francis, rue (passage pour 
bicyclettes) face au 310, rue St. Francis

St. Francis, rue face à l’entrée du parc Atto-Beaver

Thibault, rue à l’intersection de la rue Caroline-
Therrien

Thibault, rue face au passage piétonnier qui relie les 
rues du Vaisseau-d’Or et Thibault

Thibault, rue face au 810, rue Thibault
Université, boulevard de l’ rue du Saint-Esprit

Université, boulevard de l’ face à l’entrée du parc des Deux-
Ruisseaux

Victor-Dupuis, rue entre les deux passages piétonniers 
existants

Wellington Nord, rue entre la rue Albert et la rue Meadow
Wellington Nord, rue entre la rue King Ouest et la rue Albert

»

Article 7.- L’article 5.1.19 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

« 5.1.19 Accès interdit

La signalisation appropriée doit être installée pour interdire l'accès aux rues 
suivantes :

RUE EN PROVENANCE DE
Arthur-Maillé, rue rue Allard
Barrette, rue rue Sauvé
Bouchette, rue rue Prospect
Esplanade, rue de l’ rue Vanier
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RUE EN PROVENANCE DE
McManamy, rue rue McManamy
Montjoie, rue de rue Sauvé
Saint-François Sud, rue rue Saint-François Sud
Souvenir, rue du rue du 24-Juin
William-Ives, rue rue King Est

»

Article 8.- L’article 5.1.24.0.6 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

«5.1.24.0.6 Limite de vitesse à 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de 
septembre à juin

Il est interdit de circuler à une vitesse excédant 30 km/h, de 7 h à 17 h, du lundi au 
vendredi, de septembre à juin sur les chemins suivants :

Rue Localisation
 De: À:
8e Avenue Nord Papineau, rue # 72, 8e Avenue Nord
9e Avenue Nord Papineau, rue # 72, 9e Avenue Nord 
10e Avenue Nord Papineau, rue Langlois, rue
15e Avenue Sud Chalifoux, rue Conseil, rue du
Academy, rue
Adélard-Collette, rue Short, rue Gérin-Lajoie, rue
Albert-Skinner, rue Rioux, rue Jacques-Cartier Nord, 

boulevard
Alexandre, rue Ball, rue # 80, rue Alexandre
André-Mathieu, rue Neil-Tracy, rue Albani, rue
Aubry, rue Caen, rue de Dagenais, rue
Ball, rue Alexandre, rue # 215, rue Ball
Beauchamp, rue Président-Kennedy, rue du # 914, rue Beauchamp
Bertrand-Fabi, rue 5069, rue Bertrand-Fabi Mack-Sennett, rue
Bienville, rue # 1270, rue Bienville Picard, rue
Boisvert, rue Cardinal, rue du Pélicans, rue des
Brault, rue
De La Bruère, rue 
Buck, rue Garant, rue Prospect, rue
Caen, rue de Aubry, rue Walsh, rue
Calixa-Lavallée, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de
Campbell, rue Glenday, chemin Intersection ouest avec la rue 

Pleasant View
Cardinal, rue du Outardes, rue des Ducs, rue des
Carillon, rue de King Ouest, rue Maisonneuve, rue
Caron, rue Galt Ouest, rue Forest, rue
Chalifoux, rue 14e Avenue Sud Alençon, rue d’
Chalumeau, rue du
Chambois, rue de
Champlain, rue Kingston, rue de Fairmount, rue
Church, rue Queen, rue Parkdale, rue
Claire-Jolicoeur, rue Denault, rue Galt Ouest, rue
Conseil, rue du 14e Avenue Sud Alençon, rue d’
Coombs, rue Casgrain, Place Cabano, rue de
Couvent, rue du Notre-Dame, rue Laval, rue
Craig, rue # 1272, rue Craig Picard, rue
Croix, rue de la Laval, rue Leblanc, rue
Curé, rue du Président-Kennedy, rue du # 924, rue du Curé
Curé-LaRocque, rue du Saint-Jean-Baptiste, rue Alcide-Savoie, rue
Dagenais, rue Brault, rue Aubry, rue
Desgagné, rue Saint-Alphonse, rue Ontario, rue de l’
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Rue Localisation
 De: À:
Elgin, rue Elm, rue Ontario, rue de l’
Érablière, rue de l’
Félix-Hébert, rue
Galt Ouest, rue Lisieux, rue de Jolliet, rue
Galt Ouest, rue Desnoyers, rue Saint-Esprit, rue du
Galvin, chemin Galt Est, rue Trembles, rue des
Garant, rue Argyll, rue Buck, rue
Gauthier, rue Thibault, rue # 2005, rue Gauthier
Gauvin, rue Galt Ouest, rue Forest, rue
Genest, rue Galt Ouest, rue Jeanne-d’Arc, rue
Gillespie, rue Ball, rue # 88, rue Gillespie
Goupil, rue De La Bruère, rue 680, rue Goupil
Henri-Labonne, rue Poisson, rue # 5145, rue Henri-Labonne
Hunting, rue
Jacinthes, rue des Jonquilles, rue des # 1045, rue des Jacinthes
Jardins-Fleuris, rue des # 1044, rue des Jardins-

Fleuris 
Pivoines, rue des

Jonquilles, rue des Jardins-Fleuris, rue des Jacinthes, rue des
Kennedy Nord, rue Mont-Plaisant, rue # 310, rue Kennedy Nord
Kingston, rue de McManamy, rue Galt Ouest, rue
Lachance, rue
LaRocque, rue Short, rue Mère-Teresa, rue de
Luce-Dufresne, rue
Lys, rue des Jardins-Fleuris, rue des # 806, rue des Lys
Maisonneuve, rue Carillon, rue de à la fin ouest
Marie-Claude, rue
Marie-Reine, rue Walsh, rue Brault, rue
Matisse, rue 120 mètres à l’est du 

carrefour giratoire Matisse
Carrefour giratoire Matisse

McIntosh, rue Union, rue de l’ Extrémité nord
Meade, rue Speid, rue Academy, rue
Mi-Vallon, boulevard 
du

Marini, rue Pavillon, rue du

Montfort, rue
Morkill, rue Félix-Hébert, rue Mont-Plaisant, rue
Normandie, rue de Chalifoux, rue Conseil, rue du
Notre-Dame, rue Saint-Jean-Baptiste, rue Curé-LaRocque, rue du
Ontario, rue de l’ Desgagné, rue Victoria, rue
Ontario, rue de l’ Portland, boulevard de Walton, rue
Paillard, rue du Henri-Labonne, rue Adjutor, rue
Papineau, rue 7e Avenue Nord 10e Avenue Nord
Pinard, rue
Pleasant View, rue Intersection Est avec la rue 

Campbell
La limite ouest du # 1399, 
rue Campbell

Précourt, rue Maisonneuve, rue Gadbois, rue
Président-Kennedy, rue 
du

Beaudin, rue Frédéric, rue

Prunier, rue Galt Ouest, rue Forest, rue
René-Lévesque, 
boulevard

130 mètres au sud du 
carrefour giratoire Matisse

Carrefour giratoire Matisse

René-Lévesque, 
boulevard

130 mètres au nord du 
carrefour giratoire Matisse

Carrefour giratoire Matisse

Rosaire, rue du Claire-Jolicoeur, rue Dieppe, rue de
Saint-André, rue Claire-Jolicoeur, rue Dieppe, rue de
Saint-Jean-Baptiste, rue Laval, rue Curé-LaRocque, rue du
Saint-Michel, rue Terrill, rue Desaulniers, rue
Simard, rue Montfort, rue Lachance, rue
Short, rue LaRocque, rue Adélard-Collette, rue
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Rue Localisation
 De: À:
Souvenir, rue du De La Bruère, rue # 616, rue du Souvenir
Speid, rue Queen, rue Meade, rue
Thibault, rue # 820, rue Thibault André, rue
Triest, rue Terrill, rue # 681, rue Triest
Union, rue de l’ Belvédère Sud, rue Dorval, rue de
Victoria, rue Portland, boulevard de Walton, rue
Walton, rue Ontario, rue de l’ Victoria, rue
Winter, rue William, rue # 281, rue Winter
Wood, rue Albert-Skinner, rue Portland, boulevard de

»

Article 9. La Sous-section 4 – Circulation restreinte sur certaines rues de la Section 4 – 
Dispositions particulières à certains véhicules ou à certaines rues du CHAPITRE 
1 – CIRCULATION du TITRE 5 – PROTECTION DE LA PERSONNE ET DE 
LA PROPRIÉTÉ est modifiée par l’ajout, à la suite de l’article 5.1.42, de l’article 
suivant : 

« 5.1.42.0.1 Rues Bertrand-Fabi et Comtois

Le virage à gauche de la rue Bertrand-Fabi vers la rue Comtois est interdit.

Le virage à gauche de la rue Comtois à la rue Bertrand-Fabi est interdit de 7 h à 
9 h et de 16 h à 18 h. »

Article 10.- Le sous-paragraphe intitulé « 24-juin, rue du » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« 24-Juin, rue du

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord et sud, du chemin des Pèlerins à la rue du Souvenir.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté sud, de la rue du Souvenir à la 12e Avenue Nord.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord et sud, de la 12e Avenue Nord à la 13e Avenue Nord.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord, à partir de la 12e Avenue Nord sur une distance de 40 
mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord, à partir de 100 mètres à l’ouest de la 12e Avenue Nord sur 
une distance de 30 mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord, à partir de 190 mètres à l’ouest de la 12e Avenue Nord sur 
une distance de 50 mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du 24-Juin, du 
côté nord, à partir de 290 mètres à l’ouest de la 12e Avenue Nord sur 
une distance de 180 mètres vers l’ouest.»
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Article 11.- Le sous-paragraphe intitulé « Adélard-Collette, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Adélard-Collette, rue

- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 7 h à 17 h, du lundi au 
vendredi, sur les deux côtés de la rue Adélard-Collette, entre les rues 
Louisbourg et Gérin-Lajoie, à l’exception des détenteurs de permis 
MB3.

- Le stationnement est limité à 120 minutes, du lundi au vendredi, de 
7 h à 13 h, du côté est de la rue Adélard-Collette, entre les rues 
McManamy et Gérin-Lajoie, à l’exception des détenteurs de permis 
MB3.

- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 7 h à 13h, du lundi au 
vendredi, de septembre à juin, du côté ouest de la rue 
Adélard-Collette, entre les rues Gérin-Lajoie et McManamy.

- Le stationnement est interdit du côté ouest de la rue Adélard-
Collette, face à l’intersection avec la rue Gérin-Lajoie, sur une 
distance de 35 mètres.»

Article 12.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Alfred-
DesRochers, rue » :

« Alfred-DesRochers, rue

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point nord de la rue Alfred-DesRochers, face aux 
3216 et 3226, rue Alfred-DesRochers et face aux 3213 et 3223, rue 
Alfred-Desrochers.

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point sud de la rue Alfred-DesRochers, face aux 
3612 à 3658, rue Alfred-DesRochers et face aux 3623 à 3653, rue 
Alfred-Desrochers.»

Article 13.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Alfred-
Laliberté, place » :

« Alfred-Laliberté, place

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la place Alfred-Laliberté.»

Article 14.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Armand-
Crépeau, rue » :
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« Armand-Crépeau, rue

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Armand-Crépeau, face aux 493 à 
521, rue Armand-Crépeau.»

Article 15.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Armand-
Nadeau, rue » :

« Armand-Nadeau, rue

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Armand-Nadeau, face aux 409 à 
435, rue Armand-Nadeau.»

Article 16.- Le sous-paragraphe intitulé « Assomption, rue de l’ » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Assomption, rue de l’

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril, du côté 
ouest de la rue de l’Assomption entre la rue Langlois et la rue 
Papineau.

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7h à 17h, sur le côté ouest 
de la rue de l’Assomption, face aux 383 et 393, rue de 
l’Assomption. »

Article 17.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Bel-Air, 
rue » :

« Bel-Air, rue

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point ouest de la rue Bel-Air, face aux 3460 à 3480, 
rue Bel-Air et face aux 3455 à 3485, rue Bel-Air.»

Article 18.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Beloeil, rue 
de » :

« Beloeil, rue de

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue de Beloeil, face aux 104 et 120, rue 
de Beloeil et face aux 105 et 121, rue de Beloeil.»
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Article 19.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Boischatel, rue 
de » :

« Boischatel, rue de

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
intérieur du rond-point de la rue de Boischatel.

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue de Boischatel, à partir d’une distance 
de 145 mètres de la rue des Cascades.»

Article 20.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Bouvreuils, 
rue des » :

« Bouvreuils, rue des

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Bouvreuils, 
entre le chemin Dion et la rue des Condors.»

Article 21.- Le sous-paragraphe intitulé « Brooks, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Brooks, rue

- Le stationnement est interdit entre 22 h et 9 h sur les deux côtés de la 
rue Brooks, entre la rue King Ouest et la rue Aberdeen, sauf aux 
endroits désignés pour les détenteurs de permis.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Brooks, côté 
est, de la rue Aberdeen jusqu’à la rue Ball.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Brooks, côté 
ouest, de la rue Ball jusqu’à la rue King Ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Brooks, côté 
est, sur une distance de 15 mètres à partir de la rue King Ouest, sauf 
pour les personnes handicapées.

- Le stationnement est interdit, le mardi de 7 h à 9 h, sur les deux côtés 
de la rue Brooks, sur une distance de 25 mètres vers le sud calculée à 
partir d’une distance de 20 mètres de la rue Aberdeen.

- Le stationnement est limité à 120 minutes sur la rue Brooks, entre 7 h 
et 22 h, du lundi au vendredi, sauf pour les véhicules munis d’un 
permis « Q ».

- Le stationnement est interdit sur la rue Brooks, entre 22 h et 7 h, du 
lundi au vendredi, sauf pour les véhicules munis d’un permis « Q ».

- Le stationnement est limité à 10 minutes, de 7 h à 18 h, du lundi au 
vendredi, sur le côté est de la rue Brooks, sur une distance de 
12 mètres, de la rue Sanborn vers le nord.

1192



- Le stationnement est interdit sur les deux côtés de la rue Brooks, sur 
une distance de 20 mètres vers le sud calculée à partir de la rue 
Aberdeen.

- Le stationnement est interdit, le lundi de 7 h à 17 h, sur le côté ouest 
de la rue Brooks, sur une distance de 120 mètres vers le sud calculée 
à partir d’une distance de 20 mètres de la rue Aberdeen. »

Article 22.- Le sous-paragraphe intitulé « Carillon, rue de » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Carillon, rue de

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
Carillon, à partir de la rue King Ouest, sur une distance de 20 mètres 
vers le nord.

- Le stationnement est limité à 90 minutes sur le côté est de la rue de 
Carillon, sur une distance de 35 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 20 mètres de la rue King Ouest.

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue de Carillon, sur 
une distance de 15 mètres vers le nord, calculée à partir de 55 mètres 
de la rue King Ouest, à l’exception des détenteurs de vignettes pour 
personnes handicapées.

- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté est de la rue de 
Carillon, sur une distance de 40 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 70 mètres de la rue King Ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
Carillon, sur une distance de 20 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 110 mètres de la rue King Ouest.

- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté est de la rue de 
Carillon, sur une distance de 25 mètres vers le nord, calculée à partir 
de 130 mètres de la rue King Ouest.

- L’immobilisation est interdite, de 7 h 30 à 16 h 30 les jours de classe, 
sur le côté est de la rue de Carillon, sur une distance de 20 mètres 
vers le nord, calculée à partir de 155 mètres de la rue King Ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue 
de Carillon, sur une distance de 45 mètres vers le nord, calculée à 
partir de la rue King Ouest.

- Le stationnement est limité à 5 minutes, de 7 h 30 à 16 h 30 les jours 
de classe, sur le côté ouest de la rue de Carillon, sur une distance de 
125 mètres vers le nord, calculée à partir de 45 mètres de la rue King 
Ouest.

- L’immobilisation est interdite en tout temps, sur le côté ouest de la 
rue de Carillon, sur une distance de 18 mètres vers le nord, calculée à 
partir de 170 mètres de la rue King Ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
Carillon, de la rue Gadbois vers le nord, sur une distance de 45 
mètres.
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- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
Carillon, de Place de Carillon jusqu’au boulevard de Portland.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue 
de Carillon, sur une distance de 60 mètres vers le nord calculée à 
partir du 221, rue de Carillon.

- Le stationnement est limité à 60 minutes sur le côté ouest de la rue de 
Carillon, entre la rue Gadbois et l’entrée charretière du 221, rue de 
Carillon.

- Le stationnement est interdit, de 7 h à 17 h, le mardi, sur le côté ouest 
de la rue de Carillon, sur une distance de 30 mètres face au 159, rue 
de Carillon.

- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 
est de la rue de Carillon, entre les rues Maisonneuve et Gadbois.

- Le stationnement est limité à 5 minutes, de 7 h à 18 h, du lundi au 
vendredi, sur le côté ouest de la rue de Carillon, sur une distance de 
50 mètres vers le nord calculée à partir de la rue Maisonneuve. »

Article 23.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Casgrain, 
place » :

« Casgrain, place 

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la place Casgrain, face aux 691 à 697, place 
Casgrain. »

Article 24.- Le sous-paragraphe intitulé « Chartier, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Chartier, rue

- Le stationnement est interdit, de 22 h à 7 h, sur les deux côtés de la rue Chartier, tel que 
montré au plan conservé au dossier no C.M. 2006-3534-00 des archives municipales.

- Le stationnement est interdit en tout temps du côté est de la rue 
Chartier, entre la rue White et le boulevard de Portland.

- Le stationnement est interdit en tout temps du côté ouest de la rue 
Chartier, sur une distance de 20 mètres vers le sud, calculée à partir 
du boulevard de Portland. »

Article 25.- Le sous-paragraphe intitulé « Desgagné, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :
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« Desgagné, rue

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté sud de la rue 
Desgagné entre la rue Argyll et 15 mètres à l'est de l'entrée du 1450 et 
du 1470 de la rue Desgagné.

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, entre le 1560 
et le 1565, rue Desgagné, incluant le rond-point. »

Article 26.- Le sous-paragraphe intitulé « Denault, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Denault, rue

- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9 h à 21 h, du lundi au 
vendredi, sur les deux côtés de la rue Denault, entre les rues de 
Cherbourg et du Saint-Esprit, à l’exception des détenteurs de permis 
MB1.

- Le stationnement est limité à 20 minutes, de 7 h à 23 h, sur le côté sud 
de la rue Denault, sur une distance de 15 mètres, de la rue Edward-Rose 
vers l’ouest.

- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9h à 21h, du lundi au 
vendredi, sur les deux côtés de la rue Denault, entre les rues de 
Cherbourg et Saint-Hubert, à l’exception des détenteurs de permis MB1.

- Le stationnement est interdit, le mercredi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
sud de la rue Denault, face au 2340, rue Denault.

- Le stationnement est interdit sur les côtés nord et ouest de l’extrémité de 
la rue Denault, près du 2349, rue Denault. »

Article 27.- Le sous-paragraphe intitulé « Dubreuil, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Dubreuil, rue

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue Dubreuil, entre 
les rues Arsenault et Tessier.

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la rue Dubreuil, à partir d’une distance de 220 mètres de la 
rue des Boisés, sur une distance de 30 mètres vers le nord.

- Le stationnement est interdit dans la courbe du côté nord de la rue 
Dubreuil, à partir d’une distance de 135 mètres de la rue des Boisés, 
sur une distance de 75 mètres vers l’ouest. »
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Article 28.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « François-
Baillairgé, place » :

« François-Baillairgé, place

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la place François-Baillairgé, à partir d’une 
distance de 40 mètres de la rue Alfred-DesRochers, mesurée du côté 
nord de la place François-Baillairgé, jusqu’à la limite est du 3312, place 
François-Baillairgé. »

Article 29.- Le sous-paragraphe intitulé « Galt Ouest, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Galt Ouest, rue

- Le stationnement est interdit en tout temps du côté nord de la rue 
Galt Ouest de 5 mètres à l'est du passage pour piétons situé face au 
parc de Notre-Dame-du-Rosaire jusqu'à 15 mètres à l'ouest du 
passage.

- Le stationnement est interdit en tout temps entre le 2748 et le 2758 de 
la rue Galt Ouest, tel que montré au plan conservé au dossier 
no C.M. 2005-2958-00 des archives municipales.

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, à 
partir de la rue du Pacifique jusqu’à la propriété portant le numéro 
civique 947, rue Galt Ouest.

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, à 
partir de la rue Maurice-Houle jusqu’à la propriété portant le numéro 
civique 933, rue Galt Ouest.

- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 9 h à 18 h les lundis, 
mardis, mercredis et samedis ainsi que de 9 h à 21 h les jeudis et 
vendredis, sur le côté nord de la rue Galt Ouest, face aux propriétés 
portant les numéros civiques 933 et 947, rue Galt Ouest.

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, 
sur une distance de 15 mètres vers l’est calculée à partir de l’abribus 
situé devant l’immeuble portant le numéro civique 2235, rue Galt 
Ouest, tel que montré au plan conservé au dossier C.M. 2015-1119-00 
des archives municipales.

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, 
entre l’entrée charretière du 1497, rue Galt Ouest et la rue de Dieppe.

- Le stationnement est limité à 120 minutes, sur le côté sud de la rue 
Galt Ouest, entre le 1666, rue Galt Ouest et la rue Claire-Jolicoeur.

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Galt Ouest, de 
la rue Saint-Esprit sur une distance de 10 mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9h à 18h, du lundi au 
samedi, et de 9h à 21 h, du jeudi au vendredi, sur le côté nord de la 
rue Galt Ouest, à 10 mètres de la rue Saint-Esprit jusqu’au 2309, rue 
Galt Ouest.
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- Le stationnement est limité à 90 minutes, de 9 h à 17 h, du lundi au 
vendredi, de septembre à juin, sur les deux côtés de la rue Galt 
Ouest, entre le 3061, rue Galt Ouest et le 3025, rue Galt Ouest.

- Le stationnement est limité à 10 minutes sur le côté sud de la rue Galt 
Ouest, face à la propriété portant les numéros civiques 2658-2662, 
rue Galt Ouest.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté nord de la rue 
Galt Ouest, à partir de la rue Maurice-Duplessis, sur une distance de 
15 mètres vers l’est.

- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 9h à 18h du lundi au 
samedi et de 9h à 21h le jeudi et le vendredi, sur le côté nord de la rue 
Galt Ouest, calculé à partir d’une distance de 15 mètres de la rue 
Maurice-Duplessis, sur une distance de 20 mètres vers l’est.

- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Galt Ouest, sur 
une distance de 15 mètres vers l’ouest calculée à partir de la rue Saint-
Gilles.

- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté nord de la rue 
Galt Ouest, de la rue d’Ypres à la rue de Cherbourg. »

Article 30.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Garant, rue » :

« Garant, rue

- Le stationnement est limité à 60 minutes du côté sud de la rue Garant, 
sur une distance de 105 mètres vers l’est, calculée à partir de 70 mètres 
de la rue Malouin.

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue Garant, devant le 
1600, rue Garant, sur une distance de 10 mètres, excepté les véhicules 
munis d’une vignette pour les personnes à mobilité réduite.

- Le stationnement est limité à 60 minutes du côté sud de la rue Garant, 
sur une distance de 35 mètres vers l’est, calculée à partir de 185 mètres 
de la rue Malouin.

- Le stationnement est interdit, de 7 h à 16 h 30 les jours de classe, du côté 
nord de la rue Garant. »

Article 31.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « George-V, 
rue » :

« George-V, rue

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h et 17 h, dans le rond-
point de la rue George-V.

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, du côté sud de la 
rue George-V, face au 4774, rue George-V. »
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Article 32.- Le sous-paragraphe intitulé « Gillespie, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Gillespie, rue

- Le stationnement est interdit entre 22 h et 9 h sur les deux côtés de la 
rue Gillespie, entre la rue King Ouest et la rue Aberdeen, sauf aux 
endroits désignés pour les détenteurs de permis.

- L’immobilisation et le stationnement sont interdits sur la rue 
Gillespie, côté ouest, face au 93, rue Gillespie jusqu’à la rue Ball.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Gillespie, côté 
ouest, face au 57, rue Gillespie jusqu’à la rue King Ouest.

- Le stationnement est interdit, de 0 h à 7 h, du 15 novembre au 
15 avril, sur le côté ouest de la rue Gillespie, entre les rues Aberdeen 
et Ball.

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la rue Gillespie, à partir d’une distance de 10 mètres de la 
rue Ball, sur une distance de 15 mètres vers le sud.

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la rue Gillespie, à partir d’une distance de 24 mètres de la 
rue Aberdeen, sur une distance de 28 mètres vers le nord. »

Article 33.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Gouin, rue » :

« Gouin, rue

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h à 17 h, sur les côtés sud, 
ouest et nord de l’extrémité de la rue Gouin, sur une distance de 45 
mètres mesurée à partir de la limite ouest du 4434, rue Gouin. »

Article 34.- Le sous-paragraphe intitulé « Habitat, rue de l’ » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Habitat, rue de l’

- Le stationnement est interdit le mercredi, de 7 h à 17 h, sur le côté sud 
de la rue de l’Habitat, entre les rues André et Gauthier.»

Article 35.- Le sous-paragraphe intitulé « Hall, rue » du paragraphe 7) intitulé « Dispositions 
particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, relatif au 
stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le suivant :

« Hall, rue

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Hall, entre la 
rue Bowen Sud et la limite du terrain CHUS-Hôtel-Dieu;
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- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Hall, entre la 
rue Bowen Sud et la limite du terrain CHUS-Hôtel-Dieu.

- Le stationnement est limité à 60 minutes sur le côté nord de la rue 
Hall, sur une distance de 30 mètres, face au 43, rue Hall.

- Le stationnement est interdit le mardi, du côté nord de la rue Hall, de 
7 h à 17 h, face au 75-77, rue Hall.

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Hall, sur une 
distance de 10 mètres vers l’ouest, calculée à partir de la rue Bowen 
Sud.

- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Hall, entre les 
rues Bowen Sud et Saint-François Sud. »

Article 36.- Le sous-paragraphe intitulé « Haut-Bois Sud, rue du » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Haut-Bois Sud, rue du

- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue du Haut-Bois 
Sud, entre la rue Hériot et le 868, rue du Haut-Bois Sud et du côté nord 
de la rue Hériot, entre la rue du Haut-Bois Sud et le 5459, rue Hériot, 
du 15 novembre au 15 avril.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue du Haut-Bois 
Sud, entre la rue de Gaspé et le boulevard Bourque. »

Article 37.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « John-Griffith, 
rue » :

« John-Griffith, rue

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue John-Griffith, à partir d’une distance 
de 90 mètres de la rue Malouin, mesurée du côté nord de la rue John-
Griffith, jusqu’à la limite ouest du 1600, rue John-Griffith. »

Article 38.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Jules-Richard, 
rue » :

« Jules-Richard, rue

- Le stationnement est interdit, le mercredi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Jules-Richard, à partir d’une distance 
de 60 mètres de la limite sud du 340, rue Jules-Richard. »
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Article 39.- Le sous-paragraphe intitulé « Kitchener, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Kitchener, rue

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté nord-ouest de la 
rue Kitchener, du numéro civique 1227 jusqu’à la rue Daniel.

- Le stationnement est limité à 20 minutes sur le côté ouest de la rue 
Kitchener, sur une distance de 40 mètres, de l’entrée du CPE 
l’Espiègle vers le sud.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue 
Kitchener, de la rue Daniel à la rue de Cambrai.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue 
Kitchener, de la rue de Cambrai à la rue McManamy. »

Article 40.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Lebel, rue » :

« Lebel, rue

- Le stationnement est interdit, le mercredi de 7 h à 17 h, dans la virée en 
T au bout de la rue Lebel. »

Article 41.- Le sous-paragraphe intitulé « London, rue de » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« London, rue de

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h et 17 h, sur le côté est de 
la rue de London face aux 36 et 50, rue de London.

- L’immobilisation est interdit de 7 h et 17 h, du lundi au vendredi, de 
septembre à juin, excepté pour les véhicules scolaires, sur le côté est 
de la rue de London, à partir de 40 mètres au nord de la rue de 
Cambridge jusqu’au boulevard de Portland.

- Le stationnement est interdit de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de 
septembre à juin, sur le côté ouest de la rue de London, sur une 
distance de 120 mètres vers le nord calculée à partir du boulevard de 
Portland.

- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 
ouest de la rue de London, à partir de 120 mètres au nord du 
boulevard de Portland jusqu’à la rue Prospect.

- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 
ouest de la rue de London, entre le boulevard de Portland jusqu’à une 
distance de 35 mètres de la rue King Ouest.

- Le stationnement est interdit sur les deux côtés de la rue de London, 
sur une distance de 35 mètres vers le nord, calculée à partir de la rue 
King Ouest. »
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Article 42.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Longchamp, 
rue » :

« Longchamp, rue

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h à 17 h, sur les côtés est, 
sud et ouest du rayon extérieur du rond-point de la rue Longchamp, sur 
une distance de 95 mètres mesurée à partir d’une distance de 85 mètres 
de la rue Argyll.

- Le stationnement est interdit, le mardi entre 7 h et 17 h, sur les côtés est, 
sud et ouest du rayon extérieur du rond-point ouest de la rue 
Longchamp, sur une distance de 100 mètres mesurée à partir d’une 
distance de 200 mètres de la rue Argyll. »

Article 43.- Le sous-paragraphe intitulé « Magellan, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Magellan, rue

- Le stationnement est interdit, du 15 novembre au 15 avril, sur le côté est 
de la rue Magellan.

- Le stationnement est interdit, le mercredi entre 7 h et 17 h, sur le côté 
ouest de la rue Magellan, sur une distance de 90 mètres vers le nord, 
calculée à partir d’une distance de 25 mètres de la rue du Pavillon. »

Article 44.- Le sous-paragraphe intitulé « Maximilien-Chagnon, rue » du paragraphe 7) 
intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit 
règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et 
remplacé par le suivant :

« Maximilien-Chagnon, rue

- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue 
Maximilien-Chagnon sur une longueur de 90 mètres à partir du 
carrefour giratoire reliant les rues James-Quintin, Ida-Métivier et 
Maximilien-Chagnon.

- Le stationnement est limité à 120 minutes sur le côté ouest de la rue 
Maximilien-Chagnon, à partir d’une distance de 90 mètres du 
carrefour giratoire reliant les rues James-Quintin, Ida-Métivier et 
Maximilien-Chagnon jusqu’à la rue Théodore-Tahan.

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue 
Maximilien-Chagnon. »

Article 45.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Mimi-Shea, 
rue » :
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« Mimi-Shea, rue

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue Mimi-Shea sur une 
distance de 30 mètres devant le passage pour piétons connectant la rue 
Mimi-Shea au stationnement du Maxi. »

Article 46.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Nancy, rue » :

« Nancy, rue

- Le stationnement est interdit, le jeudi entre 7 h et 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Nancy.

- Le stationnement est interdit, du côté sud de la rue Nancy, sur une 
distance de 185 mètres vers l’ouest, calculée à partir de la rue Linda. »

Article 47.- Le sous-paragraphe intitulé « Ontario, rue de l’ » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Ontario, rue de l’

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
l’Ontario, à partir de la rue Liguori jusqu’à 85 mètres au nord de la rue 
Desgagné.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue de 
l’Ontario sur une longueur de 37 mètres à partir de la rue Desgagné vers 
le nord.

- L’immobilisation et le stationnement sont interdits de 7 h 30 à 8 h30, 
les jours de classe, sur la rue de l’Ontario, sur une distance de 
205 mètres à partir de l’entrée du Domaine Howard vers le nord.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
l’Ontario, sur une distance de 10 mètres, à partir de la rue Walton 
vers le nord.

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue de l’Ontario, sur 
une distance de 10 mètres de part et d’autre de l’entrée charretière du 
90, rue de l’Ontario.

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue de l’Ontario, sur 
une distance de 25 mètres vers le nord, calculée à partir de la rue King 
Ouest.

- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 9 h à 18 h du lundi au 
samedi et de 9 h à 21 h les jeudis et vendredis, sur une distance de 15 
mètres du côté ouest de la rue de l’Ontario face au 43-45, rue de 
l’Ontario. »

Article 48.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Pacifique, rue 
du » :
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« Pacifique, rue du

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue du Pacifique, 
depuis la rue Galt Ouest, sur une distance de 75 mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue du Pacifique, 
depuis la rue Galt Ouest, sur une distance de 40 mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue du Pacifique, 
depuis une distance de 70 mètres de la rue Galt Ouest, sur une 
distance de 15 mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue du Pacifique, 
depuis une distance de 130 mètres de la rue Galt Ouest, sur une 
distance de 30 mètres vers l’ouest.»

Article 49.- Le sous-paragraphe intitulé « Parc, avenue du » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Parc, avenue du 

- Le stationnement est interdit sur le côté sud de l’avenue du Parc.

- Le stationnement est interdit du côté nord de l’avenue du Parc, face 
aux 377 et 381, avenue du Parc.

- Le stationnement est interdit du côté nord de l’avenue du Parc, face 
aux 565 et 571, avenue du Parc.

- Le stationnement est interdit du côté nord de l’avenue du Parc, face 
aux 719, 721 et 723, avenue du Parc. »

Article 50.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Partisans, rue 
des » :

« Partisans, rue des

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue des Partisans, à 
partir de 130 mètres du boulevard Bourque jusqu’à la rue Fortier Nord.

- Le stationnement est interdit du côté sud de la rue des Partisans, de la 
rue Fortier Nord à la rue de la Pépinière.

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, sur 
une distance de 90 mètres à partir de 130 mètres du boulevard Bourque.

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, à 
partir de 330 mètres du boulevard Bourque jusqu’à la rue Fortier Nord.

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, de la 
rue Fortier Nord vers l’est sur une distance de 25 mètres.

- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, de la 
rue Paradis vers l’est sur une distance de 30 mètres.
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- Le stationnement est interdit du côté nord de la rue des Partisans, à 
partir de 85 mètres de la rue Paradis jusqu’à la rue de la Pépinière. »

Article 51.- Le sous-paragraphe intitulé « Paul-Émile-Borduas, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Paul-Émile-Borduas, rue

- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue 
Paul-Émile-Borduas, entre la rue Kennedy Nord et la rue Saint-
François Nord, le lundi, entre 7 h et 17 h.

- Le stationnement est limité à 120 minutes, du lundi au vendredi, de 
7 h à 17 h, sur les deux côtés de la rue Paul-Émile-Borduas, entre les 
rues Chicoyne et Kennedy Nord, à l’exception des détenteurs de 
permis FL2.

- Le stationnement est limité à 60 minutes, de 8 h à 16 h, du lundi au 
vendredi, de septembre à mai, sur le côté sud de la rue 
Paul-Émile-Borduas, entre les rues Saint-François Nord et Kennedy 
Nord.»

Article 52.- Le sous-paragraphe intitulé « Peel, rue » du paragraphe 7) intitulé « Dispositions 
particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, relatif au 
stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le suivant :

« Peel, rue

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue 
Peel, à partir de la rue Marquette, sur une distance de 65 mètres vers 
le sud.

- Le stationnement est limité à 10 minutes du côté est de la rue Peel, à 
partir d’une distance de 65 mètres de la rue Marquette, sur une 
distance de 30 mètres vers le sud.

- Le stationnement est interdit sur le côté nord et est de la rue Peel, à 
partir d’une distance de 95 mètres de la rue Marquette jusqu’à la rue 
Frontenac.

- Le stationnement est interdit, entre 7 h et 16 h 30, sur le côté ouest de 
la rue Peel, à partir de la rue Marquette, sur une distance de 85 mètres 
vers le nord.

- Le stationnement est interdit sur le côté sud et ouest de la rue Peel, à 
partir d’une distance de 85 mètres de la rue Marquette sur une 
distance de 45 mètres vers l’ouest.

- Le stationnement est limité à 60 minutes du côté ouest de la rue Peel, 
sur une distance de 40 mètres de la rue Frontenac vers le sud.»

Article 53.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Pensées, rue 
des » :
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« Pensées, rue des

- Le stationnement est interdit du côté nord-ouest de la rue des Pensées, 
face au 1210, rue des Pensées. »

Article 54.- Le sous-paragraphe intitulé « Président-Kennedy, rue du » du paragraphe 7) 
intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit 
règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et 
remplacé par le suivant :

« Président-Kennedy, rue du

- Le stationnement est interdit de 7 h 30 à 16 h 30, les jours de classe, 
sur le côté est de la rue du Président-Kennedy, entre le boulevard 
Bourque et le passage piétonnier reliant les rues Francheville et du 
Président-Kennedy, tel que montré au plan conservé au dossier 
C.M. 2011-7644-00 des archives municipales.

- Le stationnement est interdit de 7 h à 17 h, du lundi au vendredi, de 
septembre à juin, sur le côté est de la rue du Président-Kennedy, 
entre les rues Beaudin et Beauchamp.

- Le stationnement est limité à 10 minutes, de 7 h à 17 h, du lundi au 
vendredi, de septembre à juin, du côté ouest de la rue du 
Président-Kennedy, entre les rues Beaudin et Beauchamp.

- Le stationnement est limité à 10 minutes, de 7 h 30 à 16 h 30, les jours 
de classe, sur les deux côtés de la rue du Président-Kennedy, entre 
la rue Beauchamp et le passage piétonnier reliant les rues Francheville 
et du Président-Kennedy.

- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue du Président-
Kennedy, entre le boulevard Bourque et la rue Frégault. »

Article 55.- Le sous-paragraphe intitulé « Prospect, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Prospect, rue

- Le stationnement est interdit entre 7 h et 8 h les lundis, mercredis et 
vendredis, sur le côté sud de la rue Prospect, sur une distance de 
5 mètres vers l’ouest à partir de l’accès véhiculaire le plus à l’ouest du 
pavillon Saint-Joseph, comme montré au plan conservé au dossier 
C.M. 2012-8590-00 des archives municipales.

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril, sur le côté 
est de la rue Prospect, entre les rues Cressé et Moore.

- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue Prospect, sur 
une distance de 30 mètres vers le sud calculée à partir de la rue 
Cressé.

- Le stationnement est interdit sur le côté ouest de la rue Prospect, sur 
une distance de 30 mètres vers le nord calculée à partir du 510 rue 
Prospect.
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- Le stationnement est interdit sur le côté nord de la rue Prospect, sur 
une distance de 60 mètres vers l’est, calculée à partir d’une distance 
de 24 mètres à l’est de la rue Boisjoli.

- Le stationnement est interdit sur le côté sud de la rue Prospect, entre 
les rues de Vimy et Boisjoli. »

Article 56.- Le sous-paragraphe intitulé « Robidoux, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Robidoux, rue

- Le stationnement est interdit de 7 h à 17 h, le mardi, sur le côté est de 
la rue Robidoux, sur une distance de 10 mètres face au 40, rue 
Robidoux.»

Article 57.- Le sous-paragraphe intitulé « Saint-Marc, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Saint-Marc, rue

- Le stationnement est interdit le lundi, de 7 h à 17 h, sur le côté ouest 
de la rue Saint-Marc, sur une distance de 30 mètres à partir de la rue 
Denault.

- Le stationnement est interdit sur le côté est de la rue Saint-Marc, sur 
une distance de 25 mètres, calculée à partir de la rue Denault. »

Article 58.- Le sous-paragraphe intitulé « Sainte-Bernadette, rue » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Sainte-Bernadette, rue

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Sainte-
Bernadette, du côté sud-est, à partir de 300 mètres au nord de la rue 
Martin sur une distance de 80 mètres vers le nord.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Sainte-
Bernadette, du côté nord-ouest, à partir de 80 mètres au sud de la rue 
Grégoire sur une distance de 100 mètres vers le sud.»

Article 59.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Serge-Garant, 
rue » :

« Serge-Garant, rue

- Le stationnement est interdit, le lundi entre 7 h à 17 h, dans le rayon 
extérieur du rond-point de la rue Serge-Garant, face aux 3492 à 3522, 
rue Serge-Garant et face aux 3483 à 3513, rue Serge-Garant. »
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Article 60.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé « Thibault, 
rue » :

« Thibault, rue

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue Thibault, à 
l’exception du côté nord entre la rue Bacon et le 785, rue Thibault, sur 
lequel le stationnement est permis le dimanche du 16 novembre au 31 
mars. »

Article 61.- Le sous-paragraphe intitulé « Université, boulevard de l’ » du paragraphe 7) 
intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit 
règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et 
remplacé par le suivant :

« Université, boulevard de l’

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril sur le côté 
sud de la portion du boulevard de l’Université formant une anse face 
aux 1401, 1409 et 1415-1419, boulevard de l’Université.

- Le stationnement est limité à 120 minutes, de 9 h à 21 h du lundi au 
vendredi, sur le côté nord de la portion du boulevard de l’Université 
formant une anse face aux 1401, 1409 et 1415-1419, boulevard de 
l’Université, à l’exception des détenteurs de permis MB1.

- Le stationnement est interdit, le mercredi de 7 h à 17 h, sur le côté 
nord de la portion du boulevard de l’Université formant une anse 
face aux 1401, 1409 et 1415-1419, boulevard de l’Université. »

Article 62.- Le paragraphe 7) intitulé « Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 
5.2.15 dudit règlement, relatif au stationnement interdit par la signalisation, est 
modifié de manière à ajouter le sous-paragraphe suivant, intitulé «Vice-Roi, rue 
du» :

« Vice-Roi, rue du 
 

- Le stationnement est limité à 5 minutes du côté nord de la rue du Vice-
Roi sur une distance de 30 mètres, calculée à partir d’une distance de 45 
mètres de la rue Brûlotte. »

Article 63.- Le sous-paragraphe intitulé « Vimy, rue de » du paragraphe 7) intitulé 
« Dispositions particulières à certaines rues » de l’article 5.2.15 dudit règlement, 
relatif au stationnement interdit par la signalisation, est abrogé et remplacé par le 
suivant :

« Vimy, rue de

- Le stationnement est interdit en tout temps sur la rue de Vimy, du côté 
est, en face du 785, rue de Vimy.
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- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté ouest de la rue 
de Vimy, entre les rues King Ouest et d’Arras, et sur une longueur de 
30 mètres à partir du boulevard de Portland vers le sud, tel que montré 
au plan de l’annexe A conservé au dossier numéro 
C.M. 2002-0100-00 des archives municipales.

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril sur le côté 
ouest de la rue de Vimy, entre la rue d’Arras et le boulevard de 
Portland, tel que montré au plan de l’annexe A conservé au dossier 
numéro C.M. 2002-0100-00 des archives municipales.

- Le stationnement est interdit en tout temps sur le côté est de la rue de 
Vimy, sur une longueur de 30 mètres, à partir du boulevard de 
Portland vers le sud et à partir de la rue King Ouest vers le nord, tel 
que montré au plan de l’annexe A conservé au dossier numéro 
C.M. 2002-0100-00 des archives municipales.

- Le stationnement est interdit entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi, 
sur le côté est de la rue de Vimy, face à la propriété du 164, rue de 
Vimy.

- Le stationnement est interdit du 15 novembre au 15 avril sur le côté 
est de la rue de Vimy, sur une distance de 105 mètres vers le nord, 
calculée à partir de la rue Prospect.

- Le stationnement est interdit, le lundi et le mardi entre 7 h et 17 h, sur 
une distance de 25 mètres du côté ouest de la rue de Vimy, face au 
785, rue de Vimy. »

Article 64.- L’article 5.2.22 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

«5.2.22 Stationnement de nuit entre le 15 novembre et le 31 mars

Il est défendu de stationner un véhicule sur un chemin public de la Ville pendant 
la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars, de 0 h à 7 h, sauf aux 
endroits suivants si une signalisation temporaire n’interdit pas le stationnement et 
sous réserve des exceptions prévues aux articles 5.2.22.0.1 et 5.2.82 du présent 
chapitre :

RUES DE : À :

Aberdeen (2 côtés) Gillespie Laurier

Adélard-Collette Short
Gérin-Lajoie

Ball (côté nord) Laurier Gillespie

Ball (côté sud) Alexandre Gillespie

Ball (côté sud) Laurier 40 m. à l’est

Brooks (côté ouest) Ball Aberdeen

Brooks (côté est) Ball King Ouest

Brooks (côté est) Aberdeen Vers le sud, jusqu’à la fin

Esplanade, de l’ King Ouest de la Glacière

Gillespie (côté est) Ball King Ouest

Gordon
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RUES DE : À :

High (côté ouest)

Island (côté est)

LaRocque Short de Mère-Teresa

Laurier (2 côtés) Aberdeen Galt Ouest

Laurier (côté ouest) Ball 30 m. au Sud

Laurier (côté ouest) Face au 189 Laurier Aberdeen

Magog, de la (côté ouest) George du Général-De Montcalm

Olivier (côté sud)

Sanborn

Winter (côté est)

L’utilisation du chemin public, pour fins de stationnement en vertu du présent 
article, est réservée aux détenteurs de permis « Q » pour les rues identifiées à 
l’article 5.2.83 du présent chapitre.»

Article 65.- L’article 5.2.83.4.4 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

«5.2.83.4.4 Secteur MB3

La municipalité remet un permis de stationnement, selon les modalités prévues à la 
présente sous-section, aux personnes qui résident sur l’une des rues situées à 
l’intérieur du secteur MB3 et indiquées au tableau suivant :

RUE DE : À :

Adélard-Collette Louisbourg Gérin-Lajoie
Short LaRocque Adélard-Collette

Le permis de stationnement MB3 permet à son détenteur de stationner son véhicule 
en bordure de rue, aux endroits permis par la signalisation mais sans égard à la durée 
y étant indiquée, du lundi au vendredi, de 7 h à 17 h.»

Article 66.- L’article 5.2.96.21.1 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 

« 5.2.96.21.1 Permis « CHUS » 

Le permis « CHUS » fait référence à l’autorisation de stationnement émise par le 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre 
hospitalier universitaire de Sherbrooke (« CIUSSS de l’Estrie – CHUS ») en vertu 
de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité durable » 
adoptée  par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS le 8 mai 
2020 et ses amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire 
partie intégrante.

Seul un véhicule muni d’une plaque d’immatriculation dont le numéro est associé 
à un permis « CHUS » peut être stationné dans les espaces de stationnement 
réservés aux détenteurs de permis « CHUS » suivant la signalisation en place.
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Malgré toute disposition contraire, le détenteur d’un permis « CHUS » n’a pas à 
accrocher de vignette au rétroviseur de son véhicule, la validité du stationnement 
étant vérifiée par le numéro d’immatriculation tel qu’affiché sur la plaque dudit 
véhicule.

Toute personne titulaire d’un permis « CHUS » est responsable de s’assurer des 
informations relatives à son droit de stationnement et doit informer le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS de toute modification relative à l’identification du véhicule, 
notamment en cas de changement de véhicule ou de plaque d’immatriculation, 
avant de stationner son véhicule. » 

Article 67.- L’article 5.2.126.19 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 

« 5.2.126.19 Sont applicables sur les terrains de stationnement appartenant au CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS ou utilisés par celui-ci situés dans les limites de la Ville:

1) Les dispositions relatives au stationnement de la « Politique de gestion du 
parc de stationnement et mobilité durable » adoptée par le Conseil 
d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS le 8 mai 2020 et ses 
amendements, dont copie est annexée aux présentes pour en faire partie 
intégrante; 

2) Les dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et sur 
les terrains de stationnement contenues au présent chapitre. » 

Article 68.- L’article 5.2.130.2 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant : 

« 5.2.130.2 Préposé au stationnement ou agent de sécurité – Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke (« CIUSSS de l’Estrie – CHUS »)

Toute personne employée par le CIUSSS de l’Estrie - CHUS comme préposée au 
stationnement ou agente de sécurité ou toute personne mandatée à cet effet par 
celui-ci dont l'une des tâches consiste à appliquer les dispositions relatives au 
stationnement de la « Politique de gestion du parc de stationnement et mobilité 
durable » adoptée par le Conseil d’administration du CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
le 8 mai 2020 et ses amendements et qui est spécifiquement désignée par le 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS pour émettre des constats d'infraction est autorisée à 
délivrer un constat d'infraction pour toute infraction relative à l'article 5.2.126.20 
du présent règlement. »

Article 69.- Abrogations

Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout procès-
verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, adopté ou 
qui origine de l’une ou l’autre des municipalités ou villes concernées par le Décret 
850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock Forest, de 
Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités d’Ascot et de 
Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de police de la 
région sherbrookoise, de la Régie d’assainissement des eaux de la région 
sherbrookoise ou de la Municipalité régionale de comté de la Région-sherbrookoise.
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Article 70.- Effets des abrogations

Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun 
droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune 
peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou qui doit être 
fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, mais sans 
restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte aux 
résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises ou 
privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l’empire de ces 
règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d’évaluation, de perception, de 
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et 
employés de la Ville, lesquels continuent d’exercer leurs fonctions tant qu’il n’en 
est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, obligations 
ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous ces actes, et 
choses continuent d’être régis par les dispositions de ces règlements et de leurs 
modifications jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou révoqués sous 
l’empire du présent règlement.

Article 71.- Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce 
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VILLE DE SHERBROOKE
PROVINCE DE QUÉBEC

RÈGLEMENT NUMÉRO 1300-10
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300

IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1300-10 CE QUI SUIT :

Article 1.- L’article 3.2.1 du Règlement numéro 1300 est abrogé et remplacé par le suivant :

«3.2.1 Identification des réseaux 

Le réseau artériel et local des rues et routes de la Ville est identifié sur le plan 
0240_ReseauRoutier_AOh.mxd daté du 22 octobre 2020 de la Ville intitulé 
«Hiérarchie du réseau routier» dont copie est annexée au présent règlement pour 
en faire partie intégrante.»

Article 2.- L’article 5.3.1 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

«5.3.1 Définitions

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la 
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent chapitre, 
le sens et l'application que leur attribue le présent article:

1) le terme « AMM » désigne une aide à la mobilité motorisée tel que défini par 
l’Arrêté numéro 2020-14 du ministre des Transports en date du 3 août 2020, 
publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 août 2020;

2) le terme « ATPM » désigne tout appareil de transport personnel motorisé, tel 
qu’un gyropode, un mobipode une trottinette motorisée et tout autre appareil 
du même genre, à l’exclusion d’un AMM;

3) l’expression « bande cyclable » désigne la partie d'un chemin public 
réservée exclusivement pour la circulation des bicyclettes et qui est adjacente 
à une chaussée;

4) le mot« bicyclette » désigne un appareil de locomotion mû uniquement par 
la force musculaire par l’intermédiaire d’une roue motrice entraînée par un 
système de pédalier;

Pour les fins du présent chapitre, une « bicyclette assistée » telle que 
définie au Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2) est assimilée à 
une bicyclette.

5) le mot « cyclomoteur » désigne un véhicule de promenade à deux ou trois 
roues, dont la vitesse maximale est de 70 km/h, muni d’un moteur électrique 
ou d’un moteur d’une cylindrée d’au plus 50 cm3, équipé d’une transmission 
automatique;
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6) le mot « motocyclette » désigne un véhicule de promenade, autre qu’une 
bicyclette assistée, à deux ou trois roues dont au moins une des 
caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur;

7) l’expression « moyen de locomotion » désigne un moyen utilisé pour se 
transporter d'un lieu à un autre à l’exclusion de la marche;

8) l’expression « planche à roulettes longue » désigne un appareil de 
locomotion composé d’une planche montée sur quatre roues, mû uniquement 
par la force musculaire, d’une longueur supérieure à la planche à roulettes 
classique et qui est uniquement destiné au déplacement;

9) l’expression « promenade urbaine » désigne la promenade construite et 
entretenue par la Ville sur les berges du Lac des Nations reliant le parc 
Jacques-Cartier à la vieille gare;

10) l'expression « sentier multifonctionnel » signifie une surface de terrain qui 
n'est pas adjacente à une chaussée, possédée par la Ville ou dont elle est 
propriétaire, à l’exclusion de la promenade urbaine et qui est aménagée pour 
la circulation des piétons et de différents moyens de locomotion;

11) l'expression « voie cyclable » désigne la partie d’un chemin public qui peut 
être réservée pour la circulation exclusive des bicyclettes ou être partagée 
avec des piétons ou d’autres moyens de locomotion;

12) l'expression « véhicule de loisir » désigne un véhicule tout-terrain à deux, 
trois ou quatre roues non destiné à circuler sur les chemins publics et utilisé à 
des fins récréatives.»

Article 3.- Les articles 6.6.58 et 6.6.59 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 
suivants :

« 6.6.58 Chien dangereux

Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la santé 
ou la sécurité publique.

La Ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l’une ou l’autre des 
situations suivantes :

1) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;

2) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit une 
blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des 
conséquences physiques importantes ;

3) suite à une évaluation comportementale menée conformément à la présente 
section.

Lorsque la Ville déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit contenir 
l’ordre d’euthanasier le chien dans un délai maximal de 72 heures. Avant la fin de 
ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Ville la confirmation écrite signée 
du vétérinaire ayant procédé à l’euthanasie. À défaut, il est présumé ne pas s’être 
conformé à l’ordre.

Jusqu’à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le 
museler au moyen d’une muselière-panier dès qu’il se trouve à l’extérieur de sa 
résidence.
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6.6.59 Avis au gardien

Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes 1) 
ou 2) du deuxième alinéa de l’article 6.6.58, la Ville notifie au gardien un avis écrit 
afin de l’informer des éléments suivants :

1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;

2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ;

3) qu’il possède un délai de 72 heures afin de présenter ses observations écrites 
et produire des documents pour compléter son dossier, s’il y a lieu.

Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai déclarer le 
chien comme étant dangereux et le faire euthanasier. »

Article 4.- Les articles 6.6.65 et 6.6.66 dudit règlement sont abrogés et remplacés par les 
suivants :

« 6.6.65 Examen sommaire

Avant d’exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la Ville 
peut d’abord, avec l’accord du gardien, demander à la SPA de l’Estrie de procéder 
à un examen sommaire du chien afin de confirmer ou de dissiper les motifs 
raisonnables qu’elle a de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité 
publique. 

Lorsque l’examen sommaire permet de dissiper lesdits motifs raisonnables, la Ville 
n’exige pas d’évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais la SPA 
de l’Estrie peut émettre des recommandations au gardien du chien.

Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l’examen sommaire, la Ville 
ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire et le 
gardien doit y soumettre son chien.

6.6.66 Garde du chien

Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l’autorité 
compétente peut saisir le chien afin qu’il soit gardé au refuge de la SPA de l’Estrie 
en attendant que soit réalisé l’évaluation comportementale ou l’examen sommaire. 

Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit 
respecter les normes de garde temporaires prévues à l’article 6.6.66.1.

Tous les frais rattachés à la garde de l’animal, à son examen et à son évaluation 
sont à la charge du gardien de l’animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut 
de se présenter à l’évaluation ou à l’examen sommaire.

6.6.66.1 Normes de garde temporaires

Dès qu’un chien est considéré à risque, les normes de garde suivantes s’appliquent 
et son gardien est responsable de leur respect:

1) à l’extérieur des limites du terrain sur lequel est située l’unité d’occupation du 
gardien, il doit porter en tout temps une muselière-panier. Si le gardien du chien 
habite dans un immeuble à logements, le chien doit porter la muselière-panier 
dès qu’il quitte le logement;

2) sur un terrain privé, il doit être gardé à l’intérieur des limites du terrain au moyen 
d’une clôture ou d’un autre dispositif de contention; 

3) en présence d’un enfant de 10 ans ou moins, il doit être sous la supervision 
constante d’une personne âgée de 18 ans ou plus;
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4) l’accès au parc canin lui est interdit;
 

5) il est interdit de le confier, le donner ou autrement céder sa propriété ou sa 
garde.

Au sens du présent article, un chien est considéré à risque:

1) dès la réception d’un avis de convocation à une évaluation comportementale, et 
ce, jusqu’à la réception de la décision de la Ville suivant le rapport de l’évaluation 
comportementale;

2) dès la réception d’un avis proposant un examen sommaire, et ce, jusqu’à la 
décision de la Ville suivant le rapport de l’examen sommaire;

3) dès la réception d’un avis de l’autorité compétente l’informant qu’une analyse 
est en cours afin de déterminer si une convocation à un examen sommaire ou 
à une évaluation comportementale est recommandée, et ce, jusqu’à la 
réception d’un avis de l’autorité compétente l’informant de la fin de l’analyse 
ou, à défaut, pour une période de 30 jours, laquelle est renouvelable sur avis.»

Article 5.- L’article 6.6.73 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

« 6.6.73 Avis au gardien

Avant de rendre sa décision et d’ordonner les mesures ou normes appropriées en 
vertu des articles 6.6.69, 6.6.70 et 6.6.71, la Ville notifie au gardien un avis écrit afin 
de l’informer des éléments suivants :

1) de l’intention de la Ville quant à sa décision et aux mesures ordonnées ;

2) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;

3) qu’il possède un délai de 7 jours afin de lui présenter ses observations écrites 
et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.

Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai rendre sa 
décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou faire 
euthanasier le chien lorsqu’il est déclaré dangereux.»

Article 6.- L’article 6.6.74 dudit règlement est abrogé.

Article 7.- L’article 6.6.75 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

«6.6.75 Décision suivant l’évaluation comportementale

Suivant le délai prévu dans l’avis au gardien transmis en vertu de l’article 6.6.73, la 
Ville peut, après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le 
gardien, le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures 
ordonnées. 

Dans tous les cas, la Ville motive sa décision et les mesures ordonnées par écrit, 
fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en considération et 
la notifie au gardien du chien.

Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées 
transmises par la Ville, et ce, dans le délai prescrit. Sur demande de la Ville, il doit 
lui démontrer qu’il s’est conformé à l’ordonnance. À défaut, la Ville le met en 
demeure de se conformer dans un délai donné et lui indique les conséquences de 
son défaut.
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Dans le cas où la décision exige l’euthanasie d’un chien toujours en possession de 
son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l’ordre 
d’euthanasie dans le délai prescrit, l’autorité compétente peut recourir à ses 
pouvoirs d’intervention prévus au présent chapitre et faire exécuter l’ordre 
d’euthanasie lorsque le délai prévu à la mise en demeure s’est écoulé. Si le gardien 
du chien s’oppose à la saisie de l’animal, l’autorité compétente peut s’adresser à un 
juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son 
gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son euthanasie. »

Article 8.- L’article 6.6.177 dudit règlement est abrogé et remplacé par le suivant :

« 6.6.177 Amende minimale de 510,00 $

Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.6.6, 6.6.10, 6.6.14, du 
paragraphe 4) de l’article 6.6.57, de l’article 6.6.66.1 et des articles 6.6.80, 6.6.82, 
6.6.83 et 6.6.86 du présent chapitre, commet une infraction et est passible d'une 
amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une 
personne physique ou d’une amende minimale de 1 020,00 $ et d’au plus 
2 000,00 $ s'il est une personne morale. 

Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est 
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale. »

Article 9.- L’article 9.7.77 dudit règlement, relativement au dépôt de sécurité exigé par le 
Service des sports, de la culture et de la vie communautaire lors d’une location, est 
abrogé.

Article 10.- Abrogations

Le présent règlement abroge toute résolution, ordonnance, règlement ou tout 
procès-verbal incompatible avec les dispositions ou fins du présent règlement, 
adopté ou qui origine de l’une ou l’autre des municipalités ou villes concernées par 
le Décret 850-2001 concernant le regroupement des villes de Sherbrooke, de Rock 
Forest, de Lennoxville, de Fleurimont et de Bromptonville et des municipalités 
d’Ascot et de Deauville ou adopté ou qui origine de la Régie intermunicipale de 
police de la région sherbrookoise, de la Régie d’assainissement des eaux de la 
région sherbrookoise ou de la Municipalité régionale de comté de la Région-
sherbrookoise.

Article 11.- Effets des abrogations

Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à 
aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, 
aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou conclu ou 
qui doit être fait en vertu de ces règlements et de leurs modifications; notamment, 
mais sans restreindre la portée de ce qui précède, elles ne portent pas atteinte 
aux résolutions prises, aux ordres donnés, aux contrats conclus, aux franchises 
ou privilèges accordés ou à toutes autres choses faites sous l’empire de ces 
règlements ou de leurs modifications; ni aux rôles d’évaluation, de perception, de 
taxe de répartition, ni aux droits et devoirs des officiers, fonctionnaires et 
employés de la Ville, lesquels continuent d’exercer leurs fonctions tant qu’il n’en 
est pas décidé autrement en vertu du présent règlement; ni aux billets, 
obligations ou autres valeurs ou titres émis par la Ville, mais au contraire, tous 
ces actes, et choses continuent d’être régis par les dispositions de ces 
règlements et de leurs modifications jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés 
ou révoqués sous l’empire du présent règlement.

Article 12.- Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET PASSÉ À SHERBROOKE, ce
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