PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 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 2 février 2016.

RÈGLEMENTS
4.

Adoption de règlements – Adopter les 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.
(Secteur du chemin de la Grande-Côte / rue Hector-Lanthier)

B) Règlement RV-1595 décrétant des travaux d’aménagement à l’hôtel de ville et leur
financement par emprunt
C) Projet de règlement RV-1447-012 modifiant le règlement RV-1447 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions
particulières aux zones R-1 302, R-1 303 et R-2 303-1. (rue Yvonne-Lacroix)
5.

Procédures d’enregistrement – Prendre acte du dépôt par la greffière des certificats
attestant de la tenue des procédures d’enregistrement des 15 et 16 février 2016 pour les
règlements suivants :
Le 15 février 2016
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.
Règlement RV-1594 décrétant des travaux d’éclairage à l’aréna municipal et leur
financement par emprunt.
Le 16 février 2016
Règlement RV-1441-045 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage par l’ajout de
dispositions particulières à la zone P-3 232. (secteur chemin de la Grande-Côte/avenue AdrienChartrand)

6.

Règlement RV-1441-045 – Retrait du règlement et arrêt des procédures – Retrait du
règlement et arrêt des procédures du Règlement RV-1441-045 modifiant le Règlement
RV-1441 sur le zonage par l’ajout de dispositions particulières à la zone P-3 232. (secteur
chemin de la Grande-Côte/avenue Adrien-Chartrand)
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ADMINISTRATION/FINANCES
7.

Dépôt de la liste des autorisations de dépenses et du sommaire mensuel des
déboursés –
A) Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du
21 janvier au 17 février 2016.
B) Prendre acte du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la
période du 16 janvier 2016 au 15 février 2016.

8.

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) 5 000 $ pour l’achat de balises pour pistes cyclables et pics de rue, projet 31 001;
B) 20 000 $ pour l’achat d’enseignes de rue Aérovision, projet 31 003;
C) 15 000 $ pour l’achat de végétaux et de matériel de pépinière pour l’aménagement
d’îlots de chaleur, projet 41 002;
D) 10 000 $ pour le renouvellement d’équipements événementiels, projet 70 002;
E) 15 000 $ pour le remplacement d’équipements d’activités sportives, projet 70 004.

9.

Appropriation au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels A) 20 000 $ pour l’achat d’un terreauteur (plateaux sportifs), projet 799 007;
B) 20 000 $ pour l’achat de bacs à fleurs, poubelles et mobilier urbain, projet 799 017.

10.

Émission d’obligations du 15 mars 2016 au montant de 5 334 000 $ A) Résolution d’adjudication;
B) Résolution de concordance;
C) Résolution de courte échéance;

SOUMISSIONS
11.

Soumissions – Travaux de plantation, de protection et d’entretien des
aménagements paysagers - Contrat 2016-1483 - Accuser réception du procès-verbal
d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.

12.

Soumissions – Travaux de remplacement de deux (2) unités de climatisation sur le
toit du Centre culturel au 480, rue Chavigny - Contrat 2016-1484 - Accuser réception
du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.

13.

Soumissions – Entretien et tonte de pelouse – Contrat 2016-1485 - Accuser
réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.

14.

Soumissions – Travaux de conciergerie des ateliers municipaux - Contrat
2016-1488 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et
adjudication du contrat.

15.

Soumissions – Travaux de conciergerie de l’@dobase - Contrat 2016-1489 Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du
contrat.

16.

Soumissions – Impression de la revue Info Boisbriand - Contrat 2016-1490 Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du
contrat.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
17.

Comités et commissions du conseil – Désignation des membres du conseil :
A) Comités et commission du conseil;
B) Organismes supramunicipaux et mandataires de la Ville;
C) Parrainage d’associations et d’organismes;

18.

Renouvellement du portefeuille des assurances de dommages 2016-2017 –
A) Octroyer le portefeuille des assurances de dommages pour le terme 2016-2017.
B) Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 131 550 $ au fonds
de mutualité de franchise.

19.

Vente à l’encan 2016 – 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 14 mai 2016 aux ateliers municipaux, 740, chemin de la Grande-Côte et
mandater un huissier, pour agir comme commissaire priseur lors de la vente

20.

Politique sur l’affichage électoral et référendaire – Approbation.

21.

Rapports d’activités du trésorier – Partis politiques - Prendre acte du dépôt par le
trésorier du rapport d’activités des partis politiques autorisés de la Ville de Boisbriand
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015.

22.

Gestion des cours d’eau – Désignation des représentants de la Ville et remplacer la
résolution 2008-04-254.

23.

Service de premiers répondants – Amorcer le processus d’implantation du service,
dépôt d’une demande de mise en opération d’un service de niveau III auprès du Centre
intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (CISSSL)

24.

Formation des pompiers volontaires ou à temps partiel du ministère de la Sécurité
publique – Dépôt d’une demande d’aide financière et autoriser le directeur général de la
Ville à signer tout document donnant effet à la présente.

25.

Tournoi provincial de hockey Midget Espoir – Demande de gratuité pour
l’utilisation d’heures de glace - Demande des Seigneurs des Mille-îles pour la tenue
du tournoi du 16 au 19 février 2017.

26.

Lutte contre l’agrile du frêne – Demande à la Communauté métropolitaine de Montréal
pour intervenir auprès d’Hydro Québec pour qu’elle adopte un comportement
responsable et qu’elle respecte les règlements municipaux et le plan d’action en matière
d’agrile du frêne.

27.

Décret – Mois de la jonquille - Décréter le mois d’avril « Mois de la Jonquille », qui est
une campagne nationale de collecte de fonds de la Société canadienne du cancer.

ORGANISMES
28.

Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention à
l’organisme suivant, au bon vouloir du conseil, à savoir :
A) 250 $ au Centre rayons de femmes Thérèse-De Blainville pour l’organisation de la
journée internationale des femmes de Sainte-Thérèse;

29.

Adhésion 2016 – Tourisme Basses-Laurentides - Autoriser le renouvellement de
l’adhésion de la Ville à Tourisme Basses-Laurentides pour l’année 2016, au montant de
300 $ plus taxes.
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PLANIFICATION ET URBANISME
30.

Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des
statistiques des permis de construction émis au cours du mois de janvier 2016 montrant
un total mensuel 90 104 $.

31.

Demandes de certificat d’autorisation d’enseignes –
A) Approbation pour deux enseignes murales – Refus pour deux nouvelles enseignes
sous la marquise – Restaurant Vertigo – 3305, avenue Grandes Tourelles – Zone
C-3 406;
B) Approbation – HEM’C CPA – 3200, cours le Corbusier – Zone C-6 266;
C) Approbation – Les Prélèvements Lm inc. – 1400, cours le Corbusier – Zone
C-6 266-1;

32.

Projet de lotissement – Lot 5 852 339 - Prolongement de la rue Moishe Approbation.

RESSOURCES HUMAINES
33.

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.

34.

Communications de la mairesse au public.

35.

Communications des conseillers au public.

36.

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

37.

Levée de la séance.

