PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 MARS 2015
À 19 H 30
ORDRE DU JOUR

1.

Adoption de l’ordre du jour.

DÉROGATIONS MINEURES
2.

Audition de dérogations mineures A) Avenue des Grandes Tourelles – Lot 3 585 013 – Zone P-1 405-1 – Dossier
1412-DM-253 – Accorder une dérogation mineure ayant pour effet d’établir la hauteur
maximale du panneau publicitaire à 22,86 mètres, d’établir la marge de recul minimale
de la ligne de lot à 0,3 mètre et d’autoriser la construction de la base de l’enseigne
publicitaire en bordure du ruisseau Delisle.
-

Période de questions;

B) Boulevard du Faubourg – Lot 3 585 016 – Zone P-1 405-1 – Dossier
1412-DM-254 – Accorder une dérogation mineure ayant pour effet d’établir la hauteur
maximale du panneau publicitaire à 15,24 mètres, d’établir la marge de recul minimale
de la ligne de lot à 0,3 mètre et d’autoriser la construction de la base de l’enseigne
publicitaire en bordure du ruisseau Delisle.
-

Période de questions;

RÈGLEMENTS
3.

Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants :
A) Règlement RV-1574 décrétant l’acquisition de véhicules
d’équipements pour 2015-2016 et leur financement par emprunt.

municipaux

et

B) Projet de règlement RV-1440-001 modifiant le plan des affectations du sol du
Règlement RV-1440 sur le plan d’urbanisme applicable à la zone C-3 405 et à une
partie de la zone R-5 408. (Faubourg Boisbriand)
C) Premier Projet de règlement RV-1441-028 modifiant les dispositions du règlement
RV-1441 sur le zonage par l’agrandissement de la zone C-3 405 à même une partie de
la zone R-5 408. (Faubourg Boisbriand)
ADMINISTRATION/FINANCES
4.

Services professionnels pour plans et devis ainsi que la surveillance des travaux
de réfection du boulevard de la Grande-Allée, entre l’avenue des Grandes
Tourelles (sud) et le chemin de fer – Appropriation à même les droits de carrières
et sablières – Approprier la somme de 192 000 $ à même les droits sur les carrières et
sablières pour le paiement des honoraires professionnels.
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SOUMISSIONS
5.

Soumissions Services professionnels pour les plans et devis ainsi que pour la
surveillance des travaux de réfection du boulevard de la Grande-Allée, entre
l’avenue des Grandes Tourelles (sud) et le chemin de fer – Contrat 2014-1424-1 –
Règlement RV-1509 –– Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des
soumissions et adjudication du contrat au soumissionnaire ayant obtenu le pointage
requis.

6.

Soumissions – Acquisition d’un fourgon utilitaire de base 2015 – Ford Transit 350
– Contrat 2015-1437 – Règlement RV-1557 – Accuser réception du procès-verbal
d’ouverture des soumissions, rejet des soumissions et autoriser le Service des travaux
publics à retourner en processus d’appel d’offres.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7.

Soumissions – Travaux d’aménagement des bureaux du Service des loisirs et
agrandissement du hall d’entrée de l’hôtel de ville de Boisbriand – Contrat 20121267 – Règlement RV-1517 – Acceptation du règlement intervenu dans le dossier
opposant la Ville de Boisbriand à Gestion en construction D.C.M. inc. au montant de
45 000 $ toutes taxes comprises, frais et intérêts et autoriser la signature d’une
transaction et quittance.

8.

Vente à l’encan 2015 – Autoriser la tenue d’une vente à l’enchère publique des biens
non réclamés en possession de la Ville ainsi que l’équipement dont elle désire se
départir, le 2 mai 2015 aux Ateliers municipaux, 740, chemin de la Grande-Côte, le tout
selon l’article 461 de la Loi sur les cités et villes et mandater un huissier, pour agir
comme commissaire priseur lors de la vente

9.

Ville de Boisbriand c. Centre de l’espoir et Shaye Eisner – Radiation des
hypothèques légales inscrites contre la communauté juive de Boisbriand – Cour
du Québec 700-22-016505-074 – Dossier P306 - Autoriser le trésorier ou en son
absence la trésorière adjointe à signer l’acte de mainlevée et consentement à radiation
préparé par Me Alain Longval de l’étude Dunton Rainville, accordant mainlevée et
consentant à la radiation de l’inscription des lois hypothécaires et autres droits réels de
garantie, en faveur de la Ville résultant des réclamations pour taxes d’eau impayées par
la communauté juive de Boisbriand.

10.

Affichage abribus – Entente avec la firme Imagi Affichage – Accepter la proposition
de la firme Imagi Affichage pour un partenariat visant la mise en place de publicité sur
les abribus de la Ville et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile à cet
égard aux modalités que pourrait exiger l’intérêt de la Ville.

11.

Modification à la résolution 2015-03-105 – Signature - Autorisation permanente
d’occupation du domaine public municipal – 1400, boulevard de la Grande-Allée Modifier la résolution 2015-03-105, adoptée le 3 mars 2015, en précisant que la période
du bail aurait dû se lire : « du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2024 ».

ORGANISMES
12.

Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention aux
organismes suivants, au bon vouloir du conseil, à savoir :
A) 250 $ à la Polyvalente Sainte-Thérèse pour la remise de bourses au Gala Méritas du
4 juin 2015;
B) 250 $ à la Fondation Collège Lionel-Groulx pour financer
d’encouragement aux études remise à la cérémonie du 29 avril 2015.

13.

une

bourse

Odyscène – Soutien financier pour 2015 et 2016 – Approuver le protocole d’entente
avec Odyscène et les Villes de la MRC Thérèse-De Blainville, autoriser le versement de
la somme de 29 080 $ représentant la quote-part de la Ville pour l’année 2015 ainsi que
le versement de la quote-part pour l’année 2016 indexée selon le taux IPC de la grande
région de Montréal.
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PLANIFICATION ET URBANISME
14.

Demande de permis de construction et d’aménagement paysager – Approbation –
Abipa Canada inc. – 3700, avenue des Grandes Tourelles – Zone I-1 404.

RESSOURCES HUMAINES
15.

Lettre d’entente SCFP numéro 19 – Autoriser la signature de la lettre d’entente
numéro 19 ayant trait au poste de technicien en environnement, matières résiduelles.

16.

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

17.

Levée de la séance.

