PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 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).

SÉANCE D’INFORMATION
3.

Séance d’information - Informations sur les projets de règlements suivants :
A) 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.
B) Projet de règlement RV-1446-2 modifiant le Règlement RV-1446 sur les dérogations
mineures.

PROCÈS-VERBAUX
4.

Procès-verbaux – Séance du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance
extraordinaire du 19 janvier 2015 et de la séance ordinaires du 20 janvier 2015.

RÈGLEMENTS
5.

Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants :
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.
B) Premier Projet de règlement RV-1441-026 modifiant les dispositions du Règlement
RV-1441 sur le zonage ayant trait à l’installation d’un abri temporaire d’auto dans les
zones résidentielles;
C) Premier Projet de règlement RV-1441-027 modifiant les dispositions du Règlement
RV-1441 sur le zonage par la création des zones R-3 210-2 et R-1 210-3 et par
l’agrandissement de la zone CONS-207;
D) Règlement RV-1442-003 modifiant le Règlement RV-1442 sur la construction.

ADMINISTRATION/FINANCES
6.

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 8 au 21 janvier 2015 conformément au Règlement
RV-1497.

7.

Sommaire mensuel des déboursés – Accuser réception du dépôt par le trésorier du
sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 décembre 2014 au 15 janvier
2015 montrant un total des activités de 3 137 557,84 $.

8.

Liste des certificats de paiement – Acceptation de la liste des certificats de paiement,
telle que préparée par le Service du génie, en date du 14 janvier 2015, révisée le 20
janvier 2015, montrant un total de 264 278,08 $ et en autoriser le paiement.
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2

Emprunt au fonds de roulement - Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au
fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de trois (3)
ans, à savoir :
A) 25 000 $ pour la réfection du belvédère de la terrasse Robert, projet 799 031;
B) 20 000 $ pour l’acquisition de bacs à fleurs, poubelles et mobilier urbain, projet
799 017;
C) 59 000 $ pour l’acquisition d’un camion neuf Ford Explorer 2015 au Service de
sécurité incendie, projet 22016 D;
D) 12 000 $ pour le renouvellement d’équipements événementiels, projet 70 002;
E) 10 000 $ pour le remplacement d’équipements d’activités sportives, projet 70 004;
F) 10 000 $ pour l’aménagement complémentaire du site de planche à roulettes au parc
Jean-Jacques-Rousseau, projet 717 001;
G) 15 000 $ pour les plans et devis des réaménagements de l’espace à l’avant et
comptoir alimentaire à l’aréna, projet 819 008;

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
10.

Ville de Boisbriand c. Services alimentaires Desco inc. – Manda pour services
professionnels – Ingénieurs experts – Dossier P-425 – Mandater la firme
d’ingénieurs Hatch Mott MacDonald pour assister la Ville dans le cadre du recours
judiciaire intenté contre Services alimentaires Desco inc., le tout pour un budget
d’honoraires estimé à 50 000 $.

11.

Achats regroupés – Acquisition de biens et services cellulaires - Adhésion –
Adhérer au regroupement d’achats pour l’acquisition de biens et services cellulaires
offerts par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour la période du 1er juin
2015 au 31 mai 2019 et autoriser la directrice du Service des technologies de
l’information à signer tout document donnant effet à la présente.

12.

Autorisation - Travaux de raccordement du service d’égout pluvial pour un
nouveau stationnement sur une partie du lot 5 462 882 sur l’avenue des Grandes
Tourelles – Projet ABIPA – Demander l’autorisation au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à
effectuer des travaux de raccordement du service d’égout pluvial pour un nouveau
stationnement sur une partie du lot 5 462 103 du cadastre du Québec (avenue des
Grandes Tourelles), le tout conformément aux dispositions de l’article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement.

13.

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel – Autorisation à présenter une demande d’aide financière auprès du
ministère de la Sécurité publique.

14.

Inscription – Colloque de l’Association québécoise du transport intermunicipal Autoriser l’inscription de madame Marlene Cordato, mairesse et monsieur Daniel
Kaeser, conseiller, pour assister au Colloque de l’Association québécoise du transport
intermunicipal et municipal 2015, devant avoir lieu à l’Estérel du 3 au 5 juin 2015.
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Festival « Un air d’ici et d’ailleurs » A) Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées et de denrées –
- Autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées au parc Claude-Jasmin,
lors de la tenue du festival « Un air d’ici et d’ailleurs », du 6 au 9 juillet 2015 et autoriser
le Service des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool auprès de la Régie
des alcools, des courses et des jeux.
B) Dérogation au Règlement RV-1355-2 sur la qualité de vie - Autoriser une
dérogation aux dispositions réglementaires contenues au Règlement RV-1355-2 sur la
qualité de vie qui pourraient entraver la tenue de cette activité pourvu qu’elles ne
constituent aucune nuisance à la paix et le bon ordre public.

16.

Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées – Parc FrançoisXavier-Dion - Autoriser le Groupe St-Hubert à tenir sa fête annuelle des employés, le 18
juin 2015 de 12 h à 20 h, au parc François-Xavier-Dion et à obtenir un permis de
consommation de boissons alcoolisées.

17.

Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées – Tournoi amical
de hockey Patrick Houle / Mario Guindon – Aréna de Boisbriand – Autoriser les
responsables du « Tournoi amical de hockey Patrick Houle/Mario Guindon » à obtenir
un permis de consommation et de vente de boissons alcoolisées auprès de la Régie des
alcools, des courses et des jeux, pour la tenue d’un tournoi qui aura lieu à l’aréna de
Boisbriand, du 16 au 26 avril 2015.

18.

Intégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées –
Adoption du rapport 2014 et plan d’action 2015 - Adopter le document intitulé
« Rapport 2014 et plan d’action 2015 » préparé par madame Andrée Duhamel, chef de
section au Service des loisirs, en conformité de l’exigence de l’article 61.1 de la Loi
assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration
scolaire, professionnelle et sociale (L.R.Q. c.E-20.1).

ORGANISMES
19.

Adhésion – Tourisme Basses-Laurentides 2015 - Autoriser le renouvellement de
l’adhésion à Tourisme Basses-Laurentides pour l’année 2015, au montant de 300 $ plus
taxes.

PLANIFICATION ET URBANISME
20.

Demandes de certificat d’autorisation d’enseigne –
A) Approbation – District 23 – 6455, rue Doris-Lussier – Zone I-2 481;
B) Approbation - Vap Boutique – 1108, boulevard de la Grande-Allée – Zone C-2 259;
C) Approbation – Dion-AG inc. – 429, chemin de la Côte Sud – Zone I-3 525;
D) Approbation - Polyclinique 640 – 2000, cours le Corbusier – Zone C-6 266;
E) Approbation - Complexe Villeneuve – 525, boulevard du Curé-Boivin – Zone I-2 128;
F) Approbation – Édifice locatif – 600 à 636, boulevard du Curé-Boivin – Zone I-1 129;
G) Approbation – Mini entrepôt Orange – 100, rue Prévost – Zone I-2 133-1;

RESSOURCES HUMAINES
21.

Rapport mensuel d’embauches – RV-1497 – Accepter le rapport d’engagements
temporaires pour le mois de janvier 2015, tel que dressé par le directeur général en
vertu du Règlement RV-1497.

22.

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 des 20 et 22 janvier 2015.
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23.

Communications de la mairesse au public.

24.

Communications des conseillers au public.

25.

Période de questions (20 minutes) (items reliés aux sujets discutés à l’ordre du jour).

26.

Levée de la séance.
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