
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 JUIN 2015 
À 19 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
 
 
SÉANCE D’INFORMATION 
 
2. Séance d’information - Informations sur le projet de règlement suivant : 
 

Premier Projet de règlement RV-1441-035 modifiant les dispositions du règlement 
RV-1441 sur le zonage ayant trait aux droits acquis. 
 
- Période de questions; 

 
 
AVIS DE MOTION 
 
3. Avis de motion – Avis de motion pour l’adoption future des règlements suivants : 

 
A)  Règlement RV-1585 décrétant des travaux de réfection d’une partie du boulevard de 
la Grande-Allée et leur financement par emprunt. 
 
B)  Règlement RV-1586 décrétant des acquisitions et travaux divers aux ateliers 
municipaux et leur financement par emprunt. 

 
 
SOUMISSIONS 
 
4. Soumissions – Fourniture et livraison d’un bâtiment préfabriqué pour la pépinière 

municipale – Contrat 2015-1455 – Règlement RV-1560 - Accuser réception du 
procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 

 
 
ADMNISTRATION/FINANCES 
 
5. Emprunt au fonds de roulement – Autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au 

fonds de roulement la somme de 24 500 $, remboursable sur une période de trois (3) 
ans pour les travaux de réaménagement du Service des travaux publics. 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
6. Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des 

investissements sur le réseau routier local – Demande de subvention – Travaux 
de réfection du boulevard de la Grande-Allée entre l’avenue des Grandes 
Tourelles et le chemin de fer - Autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme. 

 
7. Règlement d’une réclamation – 3355-3385, boulevard de la Grande-Allée – 

Refoulement d’égout – Dossier R-955 - Autoriser le trésorier à verser les sommes 
dues en règlement complet et final en capital, intérêts et frais, suite au refoulement 
d’égout survenu le ou vers le 26 janvier 2015. 
 

8. Autorisation – Défi Vélo Desjardins – Fondation Drapeau et Deschambault – 
Autoriser le passage de l’événement sur le territoire de la Ville, le 13 septembre 2015 et 
offrir le soutien logistique pour la réalisation de cet événement. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 
9. Organigrammes – Service des travaux publics et Service d’urbanisme – Approuver 

la mise à jour de l’organigramme du Service des travaux publics du 8 juin 2015 et de 
l’organigramme du Service d’urbanisme du 8 juin 2015, autoriser la révision du salaire 
d’une employée du Service d’urbanisme. 

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


