
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2015 
À 19 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour. 

 
2. Période de questions des citoyens (durée de 20 minutes) (sujets qui ne sont pas à 

l’ordre du jour). 
 
 
DÉROGATIONS MINEURES 
 
3. Audition de dérogations mineures -  
 

A)  4, rue Principale – Lot 2 108 153 – Zone R-1 210 – 1411-DM-251 – Accorder une 
dérogation mineure ayant pour effet d’établir la norme minimale de la marge de recul 
arrière à 3,94 mètres alors que le Règlement RV-1441 sur le zonage exige une marge 
arrière minimale de 7 mètres pour cette zone. 

 
- Période de questions; 
 
B)  4170, rue Marcel-Lacasse – Lot 2 504 447 – Zone I-3 455 – 1411-DM-252 -  
Accorder une dérogation mineure ayant pour effet de déroger à l’article 151 du 
Règlement RV-1441 sur le zonage, en permettant la construction d’un escalier d’issue 
secondaire pour le bâtiment. 

 
- Période de questions; 

 
 
PROCÈS-VERBAUX 
 
4. Procès-verbaux – Séance du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 2 décembre 2014 et des séances extraordinaires du 15 décembre 2014. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
5. Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants : 
 

A)  Second Projet de règlement RV-1441-024 modifiant les dispositions du Règlement 
RV-1441 sur le zonage par l’augmentation de la hauteur permise d’un bâtiment dans la 
zone C-3 403. 

 
B)  Premier Projet de règlement RV-1441-025 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage par l’ajout des usages de la classe résidentielle multifamiliale dans la zone 
R-2 438 et l’établissement de ses dispositions particulières . 

 
C)  Projet de règlement RV-1446-2 modifiant le Règlement RV-1446 sur les dérogations 
mineures. 

 
6. Procédure d’enregistrement - Prendre acte du dépôt par la greffière des certificats 

attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement du 13 janvier 2015 pour les 
règlements suivants : 

 
Règlement RV-1569 décrétant des travaux d’éclairage du parc linéaire du boulevard de 
la Grande-Allée et leur financement par emprunt. 
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AVIS DE MOTION 
 
7. Avis de motion – Avis de motion pour l’adoption future du règlement suivant: 

 
A)  Règlement RV-1441-024 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage par 
l’augmentation de la hauteur permise d’un bâtiment dans la zone C-3 403.  

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
8. Dépôt de la liste des autorisations de dépenses – Accuser réception du dépôt de la 

liste des autorisations de dépenses approuvées par le directeur général et les directeurs 
de service, pour la période du 20 novembre 2014 au 7 janvier 2015 conformément au 
Règlement RV-1497. 
 

9. Sommaire mensuel des déboursés – Accuser réception du dépôt par le trésorier du 
sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 novembre au 15 décembre 
2014 montrant un total des activités de 2 666 264,40 $. 

 
10. Liste des certificats de paiement – Acceptation de la liste des certificats de paiement, 

telle que préparée par le Service du génie, en date du 5 janvier 2015, révisée le 7 
janvier 2015, montrant un total de 631 266,47 $ et en autoriser le paiement. 

 
11. Emprunt au fonds de roulement - Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au 

fonds de roulement la somme de 20 000 $ pour l’achat de végétaux et de matériel de 
pépinière dans le cadre du projet « îlots de chaleur », remboursable sur une période de 
trois (3) ans. 

 
12. Rapport financier annuel 2014 – Mandat pour l’audit - Confier le mandat de l’audit du 

rapport financier annuel de l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014 à 
Alexandre Joly, CPA auditeur, CA de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, 
comptables professionnels agréés, conformément à l’article 108 de la Loi sur les cités et 
villes. 

 
 
SOUMISSIONS 
 
13. Soumissions – Élagage, haubanage ou abattage d’arbres – Contrat 2014-1429 – 

Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du 
contrat. 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
14. Intérêts financiers des élus municipaux – Prendre acte du dépôt au 7 janvier 2014 

des déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux conformément aux 
dispositions des articles 357 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans 
les municipalités.  

 
15. Convention de fiducie – Comité de retraite – Autoriser la signature une convention de 

fiducie entre la Ville de Boisbriand et les membres du Comité de retraite, datée du 7 
janvier 2015. 

 
16. Gestion de l’eau potable pour l’année 2013 - Rapport annuel – Prendre acte du 

dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2013. 
 
17. Contrôle biologique des maringouins et des mouches noires piqueuses 2015-2020 

– Approbation du devis pour la demande de soumissions publiques. 
 
18. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – Volet 

« Accélération des investissements sur le réseau routier local » - Autoriser la 
signature d’une entente avec le ministère des Transports du Québec. 

 
19. Communauté juive de Boisbriand – Recouvrement de la compensation pour l’eau 

potable - Autoriser Me Alain Longval de l’étude Dunton Rainville à percevoir de la 
Communauté juive, les honoraires judiciaires qui lui sont dus en vertu des jugements 
rendus et demander le remboursement de tous les déboursés judiciaires perçus qui ont 
été engagés par la ville tant en première instance qu’en appel. 
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20. Fête nationale 2015 – Demande d’aide financière – Autoriser madame Johanne 

Fortin, adjointe Culture et communautaire, à présenter une demande d’assistance 
financière auprès de la Société nationale des québécoises et québécois des Laurentides 
pour l’organisation de la fête nationale 2015. 

 
21. Fête nationale 2015 – Consommation de boissons alcoolisées et vente de 

marchandise - Autoriser le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand à vendre de la 
marchandise et des boissons alcoolisées lors de la fête nationale 2015 qui se tiendra au 
parc René-Lévesque, le 23 juin 2015 et obtenir tout permis nécessaire pour la vente et 
la consommation de boissons alcoolisées. 

 
22. Travailleur de rue – Reconduction d’une entente – Reconduire l’entente avec 

l’Écluse des Laurentides pour le renouvellement des services d’un travailleur de rue sur 
le territoire de la Ville de Boisbriand pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et 
d’en autoriser la signature. 

 
23. Signature d’une entente – Licence concernant l’accès, l’utilisation et la 

reproduction de ressources numériques – Autoriser monsieur Stéphane Legault, 
bibliothécaire en chef, à signer une entente avec le diffuseur Learnorama SAS, pour une 
durée de trente-six (36) mois. 

 
24. Achat de livres imprimés pour 2015 à la bibliothèque – Autoriser monsieur Stéphane 

Legault, bibliothécaire en chef, à procéder à l’achat de livres imprimés pour l’année 
2015, pour un montant total de 124 845 $. 

 
25. Inscription – Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec – Autoriser 

l’inscription des membres du conseil aux Assises annuelles de l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) devant avoir lieu à Montréal du 21 au 23 mai 2015. 

 
26. Appui – Prolongement de l’autoroute 13 et étude de réalisation – Appuyer la MRC 

Thérèse-De Blainville dans sa démarche auprès du ministère des Transports du Québec 
concernant le prolongement de l’autoroute 13 et l’obtention d’une étude de réalisation. 

 
27. Appui – Projet de piste cyclable inter régionale Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines 

et Terrebonne – Appuyer le projet. 
 
 
ORGANISMES 
 
28. Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention aux 

organismes suivants, au bon vouloir du conseil, à savoir : 
 

A)  200 $ à la maison d’accueil pour femmes Le Mitan, pour l’année 2015; 
 
B)  1 000 $ par année pour les années 2015, 2016 et 2017 au Resto Pop Thérèse-De 
Blainville; 

 
C)  500 $ à la Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour le musée régional 
Joseph-Filion et les expositions régionales pour l’année 2015; 

 
D)  1 500 $ au Chalet communautaire de l’Île-de-Mai pour l’année 2015; 

 
29. Accréditation d’organismes – Accréditer certains organismes des secteurs 

communautaire, culturel et sportif selon les critères de la politique de reconnaissance 
des organismes. 

 
30. Course populaire du 10 mai 2015 - Annulation – Annuler de la course populaire du 10 

mai 2015 organisée par la Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand et les Services 
d’entraide Le Relais en collaboration avec le Service des loisirs et abroger la résolution 
2014-11-636. 

 
 
PLANIFICATION ET URBANISME 
 
31. Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des 

statistiques des permis de construction émis au cours du mois de novembre 2014 
montrant un total mensuel de 1 089 394 $ et un cumulatif de 70 568 373 $. 
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32. Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des 

statistiques des permis de construction émis au cours du mois de décembre 2014 
montrant un total mensuel de 1 357 438 $ et un cumulatif de 71 925 811 $. 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
33. Rapport mensuel d’embauches – RV-1497 – Accepter le rapport d’engagements 

temporaires pour le mois de décembre 2014, tel que dressé par le directeur général en 
vertu du Règlement RV-1497. 

 
34. Engagement – Personnel syndiqué - SCFP – Autoriser l’engagement du personnel 

syndiqué indiqué aux listes préparées par le Service des ressources humaines et de la 
paie, datées 6 janvier 2015. 

 
35. Mesure disciplinaire 2015-SCFP-02 – Entériner la mesure disciplinaire numéro 

2015-SCFP-02 prise à l’encontre d’un employé syndiqué. 
 
 
36. Communications de la mairesse au public. 
 
37. Communications des conseillers au public. 

 
38. Période de questions (20 minutes) (items reliés aux sujets discutés à l’ordre du jour). 
 
39. Levée de la séance. 
 


