
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 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 5 avril 2016. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
4. Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants : 

 
A)  Règlement RV-478-12 modifiant le Règlement RV-478 concernant les tranchées 
dans la voie publique ainsi que le raccordement d’égouts sanitaire, pluvial et d’aqueduc 
dans la municipalité de Boisbriand. 

 
B)  Règlement RV-1447-012 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement des dispositions 
particulières à une partie des zones R-1 302, R-1 303 et R-2 303-1. (secteur de la future rue 

Yvonne-Lacroix) 
 

C)  Règlement RV-1462-1 modifiant le Règlement RV-1462 décrétant l’imposition d’une 
taxe auprès des clients de service téléphonique aux fins du financement des centres 
d’urgence 9-1-1. 

 
D)  Règlement RV-1574-1 modifiant le mode de financement prévu au Règlement 
RV-1574 décrétant l’acquisition de véhicules municipaux et d’équipements pour 
2015-2016. 

 
E)  Règlement RV-1586-1 modifiant le mode de financement prévu au Règlement 
RV-1586 décrétant des acquisitions et travaux divers aux ateliers municipaux. 

 
F)  Règlement RV-1600 sur les districts électoraux. 
 

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

A)  Règlement RV-1355-2-9 modifiant diverses dispositions du Règlement RV-1355-2 
sur la qualité de vie. 

 
B)  Règlement RV-1596 décrétant le retrait au caractère de rue du lot 5 828 592, partie 
de la rue Louis-Dantin. 

 
C)  Règlement RV-1597 prévoyant l’établissement de plans et devis pour des travaux de 
réfection sur le chemin de la Grande-Côte et décrétant un emprunt à cette fin. 
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ADMINISTRATION/FINANCES 
 
6. Rapport financier du trésorier de la Ville et du rapport de l’auditeur pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2015 –  
 
A)  Prendre acte du dépôt; 

 
B)  Affectation d’une partie du surplus accumulé au 31 décembre 2015 à des projets 
particuliers. 

 
7. Finances –  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
23 mars au 20 avril 2016. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 16 mars au 15 avril 2016. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du 
génie, en date du 14 avril 2016, révisée le 15 avril 2016, montrant un total de 
47 894,34 $ et en autoriser le paiement. 
 
D)  Dépôt du rapport financier intérimaire des activités financières de fonctionnement 
non consolidées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016. 

 
8. Emprunts au fonds de roulement -  

 
A)  50 000 $ pour l’aménagement d’un parc à chiens au parc Filion, projet 799037; 

 
B)  16 000 $ pour l’accessibilité à la bibliothèque côté stationnement pour les personnes 
handicapées, projet 829 004; 

 
 
SOUMISSIONS 
 
9. Soumissions – Travaux d’éclairage du parc linéaire sur le boulevard de la Grande-

Allée au nord de l’avenue des Grandes Tourelles – Contrat 2016-1502 – Règlement 
RV-1569 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et 
adjudication du contrat.  

 
10. Soumissions – Travaux de pavage de la piste sur le boulevard de la Grande-Allée 

au nord de la rue Ambroise-Lafortune ainsi que la modification du stationnement 
de l’hôtel de ville – Contrat 2016-1503 - Accuser réception du procès-verbal 
d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.  

 
11. Soumissions – Traitement de l’agrile du frêne au TreeAzinMD – Contrat 2016-1504 - 

Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du 
contrat.  

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
12. Plan stratégique 2012-2017 – Dépôt du rapport détaillé au 31 décembre 2015. 
 
13. Organisation municipale de sécurité civile de la Ville de Boisbriand – Approuver la 

mise à jour de l’organigramme datée du 21 avril 2016. 
 
14. Travaux de canalisation de fossé sur la rue Papineau –  

 
A)  Autoriser la signature d’un protocole d’entente avec la compagnie 9319-9065 
Québec inc. et s’engager à prendre possession du réseau d’égout pluvial suite à 
l’exécution des travaux. 

 
B)  S’engager auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques à prendre possession et à entretenir les 
infrastructures construites dans les emprises municipales. 
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15. Projet de développement sur la nouvelle rue Yvonne-Lacroix et sur une partie du 
chemin de la Grande-Côte – Exiger auprès du promoteur qu’il informe tout acheteur de 
la présence d’une étroite bande de terrain en zone inondable et des restrictions 
applicables conformément aux exigences du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

 
16. Demandes d’autorisations auprès du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques –  
 

A)  Agrandissement du bâtiment situé au 4050, rue Lavoisier – Autorisation à déposer la 
demande et enjoindre le propriétaire à déposer une attestation quant à la conformité des 
travaux. 

 
B)  Travaux de construction d’aqueduc, de fossé et d’égout sanitaire sur une partie de la 
rue Hector-Lanthier - Autorisation à déposer la demande, engagement de la Ville à 
prendre possession des infrastructures d’aqueduc et d’égouts et transmettre une 
attestation quant à la conformité des travaux. 
 

17. Modification d’une résolution – Récupération des appareils électroménagers et 
gestion des halocarbures – Signature d’une entente avec Grenier Populaire des 
Basses-Laurentides – Modifier la résolution 2016-01-031 quant aux conditions de 
renouvellement. 

 
18. Loisirs –  
 

A)  Ateliers culturels pour jeunes – Saison 2016-2017 – Augmentation des tarifs – 
Autoriser l’augmentation des tarifs. 

 
B)  Pratique du hockey féminin – Autoriser la signature d’un protocole d’entente 
intermunicipal pour les saisons 2016 à 2019 inclusivement. 

 
C)  Intégration des participantes de balle molle mineure féminine de Boisbriand – 
Autoriser la signature d’un protocole d’entente avec la Ville de Saint-Eustache pour la 
saison 2016. 
 

19. Intégration des personnes handicapées – Bilan 2015 et plan d’action 2016 – 
Approuver et rendre public. 

 
20. Regroupement des Offices municipales d’habitation (OMH) – Projet de loi 83 – 

Désaccord avec le contenu du projet et appuie la position de l’Union des municipalités 
du Québec. 

 
 
ORGANISMES 
 
21. 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 d’entraide Thérèse-De Blainville pour soutenir la campagne du 
Panier d’épicerie populaire en 2016. 

 
22. Adhésion 2016-2017 - Carrefour Jeunesse-Emploi Thérèse-De Blainville - Autoriser 

le renouvellement au montant de 20 $ taxes incluses et nommer le représentant de la 
Ville. 

 
23. Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) – Prolongation de 

l’entente – Prolonger l’entente jusqu’au 31 décembre 2016 afin de permettre la 
réalisation de la 2e campagne d’achat local à l’automne 2016. 

 
24. Autorisations –  
 

A)  12e édition d’Une route sans fin du Centre jeunesse Laval - Autoriser le passage 
des cyclistes sur le territoire de la Ville, le vendredi 3 juin 2016. 

 
B)  Défi Vélo Desjardins de la Fondation Drapeau et Deschambault – Autoriser le 
passage des cyclistes, le dimanche 5 juin 2016. 
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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 mars 2016 montrant 
un total mensuel 1 090 393 $ et montrant un cumulatif de 2 131 614 $. 

 
26. Projet de modification au Règlement RV-1441 sur le zonage – Projets intégrés 

industriels dans la zone I-2 133-1 – Refus. 
 
27. Demandes de certificat d’autorisation d’enseignes –  
 

A)  Approbation – Enseignes au mur – Institut de l’œil des Laurentides et Familiprix – 
4800, rue Ambroise-Lafortune – Zone I-1 480; 

 
B)  Approbation – Enseigne au mur – Linda Lapointe Députée fédérale Rivière-des-
Mille-Îles – 61, chemin de la Grande-Côte – Zone C-2 108; 

 
C)  Approbation – Enseigne au mur – Granite Grifon – 654, boulevard du Curé-Boivin – 
Zone I-1 129; 

 
D)  Refus – Enseigne sur poteau communautaire – Bâtiment situé au 61, chemin de la 
Grande-Côte – Zone C-2 108. 
 

28. Demandes de permis –  
 

A)  Approbation – Permis de construction – Habitations Trigone – Rue Papineau – Zone 
R-3 126-1; 

 
B)  Approbation – Ajout de deux étages au bâtiment – Kinova – 6100-6110, rue Doris-
Lussier – Zone I-2 481. 

 
29. Concepts architecturaux –  

 
A)  Résidences Faubourg Boisbriand – 1000, rue des Francs-Bourgeois – Zone 
R-3 407 – Approbation. 

 
B)  Projet O-Quai du Nord - Bâtiment résidentiel de 6 étages – Chemin de la 
Grande-Côte – Zone R-3 222-1 – Approbation 

 
30. Aménagement d’espaces tampons – 
 

A)  2515, avenue de la Renaissance – Zones I-1 501 et R-1 509 – Approbation; 
 

B)  Projet Habitations Trigone – Rue Papineau – Zones I-2 128, I-2 130 et R-3 126-1 
– Approbation; 
 

31. Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) – Projet Ré ÉQUI Libre – 360, chemin de la Côte Sud 
– Confirmer à la CPTAQ qu’aucun autre endroit sur le territoire de la Ville n’est 
disponible ou approprié pour accueillir le projet. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
32. Engagement de personnel –  
 

A)  Accepter le rapport d’engagements temporaires pour le mois d’avril 2016, tel que 
dressé par le directeur général en vertu du Règlement RV-1497; 

 
B)  Autoriser l’engagement du personnel syndiqué indiqué à la liste préparée par le 
Service des ressources humaines et de la paie, datée du 21 avril 2016; 

 
C)  Autoriser l’engagement aux postes de lieutenants, permanents à temps plein au 
Service de sécurité incendie; 

 
33. Poste d’assistante de la greffière en formation, temporaire et contractuel – 

Renouvellement du contrat de travail – Approuver le renouvellement du contrat de 
travail et en autoriser la signature. 
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34. Approbation de politiques –  

 
A)  Politique favorisant la civilité et le règlement des situations de violence et de 
harcèlement en milieu de travail; 

 
B)  Politique pour un environnement sans fumée; 

 
35. Demandes de congé sans solde d’employées de la direction générale – 

Approbation. 
 
 
36. Communications de la mairesse au public. 
 
37. Communications des conseillers au public. 

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


