PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2016
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 inscrits à l’ordre du
jour)

PROCÈS-VERBAUX
3.

Procès-verbaux – Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 19 janvier 2016.

RÈGLEMENTS
4.

Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants :
A) Règlement RV-1441-042 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage en ce qui a
trait au nombre de logements permis dans la zone R-3 407
B) Règlement RV-1441-044 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage en ce qui a
trait à l’emplacement des quais de chargement et de déchargement dans les zones
industrielles
C) Règlement RV-1441-045 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage par l’ajout
de dispositions particulières à la zone P-3 232
D) Règlement RV-1441-046 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage en ce qui a
trait aux centres de tri et de recyclage dans les zones industrielles I-3
E) Second Projet de règlement RV-1441-047 modifiant le Règlement RV-1441 sur le
zonage par l’augmentation de la superficie maximale de plancher autorisée dans la zone
C-3 319
F) Règlement RV-1444-004 modifiant le règlement RV-1444 sur l’émission des permis
et certificats
G) Règlement RV-1593 prévoyant l’établissement d’une étude de faisabilité d’un
procédé de traitement des boues à la station d’épuration et décrétant un emprunt à cette
fin
H) Règlement RV-1594 décrétant des travaux d’éclairage à l’aréna municipal et leur
financement par emprunt

AVIS DE MOTION
5.

Avis de motion – Avis de motion pour l’adoption future des règlements suivants :
A) Règlement RV-1441-047 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage par
l’augmentation de la superficie maximale de plancher autorisée dans la zone C-3 319
B) Règlement RV-1595 décrétant des travaux d’aménagement à l’hôtel de ville et leur
financement par emprunt

Séance ordinaire du 2 février 2016

2

ADMINISTRATION/FINANCES
6.

Dépôt de la liste des autorisations de dépenses – Prendre acte 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 20 janvier 2016 conformément au Règlement RV-1497.

7.

Sommaire mensuel des déboursés – Prendre acte du dépôt par le trésorier du
sommaire mensuel des déboursés pour la période du 16 décembre 2015 au 15 janvier
2016 montrant un total des activités de 3 192 731,15 $.

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 13 janvier 2016, révisée le 18
janvier 2016, montrant un total de 495 116,67 $ et en autoriser le paiement.

9.

Emprunts 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) 40 000 $ pour le remplacement d’arbres en raison de l’agrile du frêne, projet 36 005;
B) 29 500 $ pour l’augmentation du projet FR-866 pour des travaux de réaménagement
à l’hôtel de ville, dans le secteur des services des ressources humaines et de la paie, du
génie et d’urbanisme, projet 811 004.

SOUMISSIONS
10.

Soumissions – Acquisition d’un balai de rue neuf 2015 ou 2016 de type compact,
Contrat 2016-1482- Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et
adjudication du contrat.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.

Plan stratégique Horizon 2025 – Nomination du comité de pilotage -

12.

Programme de remboursement volontaire – Mandat d’expertise juricomptable Autoriser Me Steve Cadrin du bureau Dufresne Hébert Comeau à retenir les services de la firme
KPMG.

13.

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) –
Approuver les dépenses pour les travaux exécutés sur diverses rues et pistes cyclables
et informer le ministère des Transports du Québec que ces travaux ont été exécutés sur
les routes dont la gestion incombe à la Ville.

14.

Mise en place de mesures compensatoires – Contrôle des excédents générés des
eaux usées pour tout nouveau projet – Engagement de la Ville à mettre en place un
plan de mesures compensatoires afin de retirer un volume d’eaux usées équivalent ou
supérieur à ce que génèrera tout nouveau projet.

15.

Protocole d’entente – Suivi expérimental et entretien de la plantation de saules sur
le site de la pépinière municipale – Autoriser la signature d’un protocole d’entente
avec L’Institut de recherche en biologie végétale pour l’année 2016, à compter du 7
mars 2016.

16.

Autorisation – Travaux de construction d’aqueduc et d’égouts pluvial et sanitaire
pour la nouvelle rue Yvonne-Lacroix et deux lots sur le chemin de la Grande-Côte
– Autoriser Les Consultants S.M. inc. à solliciter auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, suivant
l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorisation pour la réalisation
des travaux de gestion des eaux pluviales et de construction de services municipaux, à
présenter tout engagement en lien avec cette demande; à s’engager à prendre
possession des infrastructures lorsque les travaux seront réalisés et à entretenir les
ouvrages conformément aux pratiques de gestion optimale des eaux pluviales et à tenir
un registre d’exploitation et de s’engager à transmettre audit ministère une attestation
quant à la conformité desdits travaux.
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17.

Parc linéaire le P’tit Train du Nord – Entretien de l’infrastructure – Demander au
ministère des Transports du Québec de prendre les responsabilités qui reviennent au
propriétaire de l'emprise ferroviaire abandonnée et qu'un engagement financier soit pris
afin d’assurer la mise à niveau de l’infrastructure et demander à nouveau au
gouvernement du Québec de maintenir son programme d’entretien de la Route Verte.

18.

Activités bibliothèque A) Achat de livres imprimés pour 2016 – Autoriser monsieur Stéphane Legault,
bibliothécaire en chef, à procéder à l’achat de livres imprimés pour l’année 2016, pour
un montant total de 130 269 $;
B) Autorisation – Ventes de livres usagés à la bibliothèque – Autoriser la vente de
livres usagés du 3 février au 6 mars 2016, du 1er septembre au 7 octobre 2016 ainsi que
du 1er décembre 2016 au 6 janvier 2017.

19.

Prêts d’une salle de la Maison du citoyen et Place de la culture –
A) Expo-vente 2016 des artistes et artisans de Boisbriand, les 5 et 6 novembre 2016;
B) Exposition annuelle du Club de photo de Boisbriand, du 22 au 24 avril 2016.

20.

Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées et de denrées –Autoriser le Groupe St-Hubert à tenir sa fête annuelle des employés, le 16 juin 2016 de
12 h à 20 h, au parc François-Xavier-Dion et à obtenir un permis de consommation de
boissons alcoolisées.

21.

Toponymie – Attribuer l’odonyme « place Dinev » pour la future rue de la communauté
juive, lot 4 100 937 du cadastre du Québec, zone R-3 513.

ORGANISMES
22.

Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention aux
organismes suivants, au bon vouloir du conseil, à savoir :
A) 500 $ à la Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour l’année 2016;
B) 10 000 $ à Félins Parmi Nous pour l’année 2016;
C) 1 000 $ au Club d’athlétisme Corsaire-Chaparal pour l’année 2016.

23.

Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés – Candidature –
Soumettre la candidature de monsieur Gilles Briand, bénévole dans le secteur
communautaire à titre de bénévole aîné soulignant son engagement dans sa
communauté.

24.

Reconnaissance d’un bénévole aîné – Candidature – Soumettre la candidature de
monsieur Claude Thériault, bénévole dans le secteur sportif à titre de bénévole aîné lors
de l’événement Reconnaissance aux bénévoles organisé par la Table de concertation 3e
âge de la MRC Thérèse-De Blainville.

PLANIFICATION ET URBANISME
25.

Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des
statistiques des permis de construction émis au cours du mois de décembre 2015
montrant un total mensuel 172 318 $ et un cumulatif de 35 145 470 $.

26.

Adhésions – Service PerLE – Adhérer au Service PerLE du ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale facilitant l’information sur les permis, certificats et
licences, autoriser la signature d’une entente et nommer monsieur Denis LeChasseur,
directeur du Service d’urbanisme à titre de représentant de la Ville.
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Demandes de certificat d’autorisation d’enseigne –
A) Approbation – Clinique médicale Focus Santé – 3040, chemin de la Rivière-Cachée – Zone C-2 430;
B) Approbation – La Fringuée – 53, chemin de la Grande-Côte – Zone C-2 108;
C) Approbation – Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville – 1400, boulevard de la
Grande-Allée – Zone C-6 271;
D) Approbation – Escudo Express – 49, chemin de la Grande-Côte – Zone C-2 108.

28.

Concept architectural – Agrandissement résidentiel – 3270, avenue Moïshe – Zone
R-3 513 – Refus.

RESSOURCES HUMAINES
29.

Lettre d’entente – Fonds de stabilisation - Autoriser la signature d’une lettre d’entente
avec l’Association professionnelle des cadres visant à l’établissement d’un fonds de
stabilisation.

30.

Lettre d’entente SCFP numéro 23 – Autoriser la signature de la lettre d’entente SCFP
numéro 23 ayant trait aux conditions de préretraite d’une employée au Service de la
trésorerie.

31.

Projet de loi no 3 – Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de
retraite à prestations déterminées du secteur municipal – Traitement des retraités
– Renoncer à réaliser l’étude actuarielle au 31 décembre 2015.

32.

Communications de la mairesse au public.

33.

Communications des conseillers au public.

34.

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

35.

Levée de la séance.

