PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 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)

DÉROGATIONS MINEURES
3.

Audition d’une dérogation mineure A) 3331 à 3341, place Anne-Frank - Lot 5 849 350 – Zone R-3 513 - Dossier
1604-DM-286 - Décision sur la demande de dérogation mineure visant à établir le rapport
espace bâti / terrain.
-

Période de questions;

B) 3209, rue Brébeuf – Lot 2 504 241 – Zone R-1 426 – Dossier 1607-DM-291 –
Décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge avant
secondaire ainsi que la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de lot.
-

Période de questions;

C) 3040 à 3058, chemin de la Rivière-Cachée – Lots 2 107 048 et 2 107 049 – Zone
C-2 430 – Dossier 1608-DM-292 – Décision sur la demande de dérogation mineure
visant à marge latérale entre le bâtiment et la ligne de lot et à réduire le nombre de
cases de stationnement pour l’ensemble des usagers de l’immeuble.
-

Période de questions;

PROCÈS-VERBAUX
4.

Procès-verbaux – Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 23 août 2016.

RÈGLEMENTS
5.

Adoption de règlements –
A) Règlement RV-1441-050 modifiant diverses dispositions du Règlement RV-1441 sur
le zonage, créant la zone R-3 463-1 à même une partie des zones R-1 462 et R-1 463 et
établissant les dispositions particulières aux zones R-3 463-1 et R-3 483.
B) Règlement RV-1526-1 modifiant le Règlement RV-1526 adoptant le code d’éthique
et de déontologie des employés de la Ville de Boisbriand.
C) Règlement RV-1555-1 modifiant le Règlement RV-1555 adoptant le code d’éthique
et de déontologie des élus de la Ville de Boisbriand suite à l’élection générale 2013.
D) Règlement RV-1603 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage
Filion et autorisant un emprunt à cette fin.
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AVIS DE MOTION
6.

Avis de motion - Avis de motion pour l’adoption future du règlement suivant :
A) Règlement RV-1604 décrétant des travaux de réfection de la piscine municipale et
leur financement par emprunt.

ADMINISTRATION/FINANCES
7.

Finances –
A) Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 4
au 31 août 2016.
B) Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la
période du 16 juillet au 15 août 2016.
C) Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du
génie, en date du 30 août 2016, révisée le 1er septembre 2016, montrant un total de
47 826,27 $ et en autoriser le paiement.

SOUMISSIONS
8.

Soumissions – Travaux de rénovation et construction d’un abri préfabriqué pour
les véhicules de services aux ateliers municipaux – Contrat 2016-1509-1 –
Règlement RV-1586 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions
et adjudication du contrat.

9.

Soumissions – Travaux de relocalisation d’un nouveau réservoir d’huile à l’usine
d’épuration – Contrat 2016-1513 – Règlement RV-1576 - Accuser réception du
procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.

10.

Soumissions – Acquisition de tenues de service pour le personnel du Service de
sécurité incendie 2016 – Contrat 2016-1520 - Accuser réception du procès-verbal
d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.

11.

Soumissions – Achat de chandails pour le hockey mineur de la Ville de Boisbriand
– Contrat 2016-1510 – Toute question relative au contrat accordé.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.

Fauchage de l’herbe haute (terrains vacants ou construits) - Autoriser,
conformément au Règlement RV–1355-2 sur la qualité de vie, le Service des travaux
publics à procéder au fauchage de l’herbe haute sur les terrains vacants ou construits,
selon la liste du 26 août 2016.

13.

Demande de subvention – Projet en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2016-2017 - Autoriser madame Caroline
Dubreuil, bibliothécaire à présenter une demande de subvention auprès du ministre de
la Culture et des Communications dans le cadre du projet « Projets en développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2016-2017 » et désigner cette
dernière à signer tout document donnant effet à la présente.

14.

Signature de protocoles d’ententes – Activités sportives A) Hockey mineur – Jumelage des activités sur le territoire des villes de
Boisbriand et Sainte-Thérèse – Saisons 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
B) Club de plongeon l’Envol – Rétroactivement au 1er août 2015, pour les saisons
2015-2016 et 2016-2017 et accepter la majoration des coûts.
C) Groupe Aquatique Mille-Îles Nord (GAMIN) – Rétroactivement au 1er août 2015,
pour les saisons 2015-2016 et 2016-2017 et accepter la majoration des coûts.
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D) Utilisation du Complexe aquatique situé sur le territoire de la Ville de SaintEustache – Signature d’une entente avec la Ville de Saint-Eustache et l’Association du
sport et du plein air de St-Eustache inc. pour une période de 5 ans à compter du 1er
janvier 2017.
15.

Autorisation – 1ère édition de la « Rendosportive » de la Régie intermunicipale de
police Thérèse-De Blainville au profit du Centre d’entraide Le Relais – Autoriser la
Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville à organiser le passage de la 1ère
édition de la « Rendosportive » sur le territoire de la Ville, le samedi 1er octobre 2016.

16.

Autorisation – Barrage routier – Grande Guignolée de Moisson Laurentides –
Autoriser Moisson Laurentides à tenir un barrage routier dans le cadre de la Grande
Guignolée, le jeudi 8 décembre 2016 ainsi que pour les années 2017 et 2018 à une date
à déterminer, face au 4141, boulevard de la Grande-Allée.

17.

Prêt d’une salle – Félins Parmi Nous - Autoriser le prêt gratuit d’une salle à
l’organisme Félins Parmi Nous, le 23 octobre 2016 pour l’activité de micropuçage et
d’adoption.

PLANIFICATION ET URBANISME
18.

Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des
statistiques des permis de construction émis au cours du mois d’août 2016 montrant un
total mensuel 11 076 838 $ et un cumulatif de 41 655 432 $.

19.

Demandes de certificat d’autorisation d’enseignes –
A) Approbation – Enseigne au mur – École de conduite TECNIC – 1086, boulevard de
la Grande-Allée – Zone C-2 259;
B) Approbation – Enseigne sur auvent mural – Salon et Spa Mikada – 1500, cours Le
Corbusier – Zone C-6 266-1;
C) Approbation – Enseigne au mur – Domolek Domotique et Électricité – 840,
boulevard du Curé-Boivin – Zone I-1 129;
D) Approbation – Enseignes au mur et sur poteau communautaire – Berloy
Construction inc. – 1670, boulevard Lionel-Bertrand, suite 202 – Zone I-1 409;
E) Approbation – Enseignes au mur et sur poteau communautaire – Polygone
Construction inc. – 1670, boulevard Lionel-Bertrand, suite 201 – Zone I-1 409.

20.

Demandes de permis –
A) Approbation – Permis de construction – Bâtiment multifamilial 6 logements (phase
16) – 3331 à 3341, place Anne-Frank – Zone R-3 513;
B) Approbation - Permis d’agrandissement - Les Mini-Entrepôts Orange – 100, rue
Prévost – Zone I-2 133-1;
C) Refus – Aménagement d’un espace tampon – Sonic Boisbriand – 415, chemin de la
Grande-Côte – Zone C-2 239.

21.

Concepts architecturaux –
A) Approbation – Complexe corporatif Boisbriand – Boulevard du Faubourg – Zone
C-3 403;
B) Approbation – Hôtel Marriott – Rue d’Annemasse – Zone C-3 405.

22.

Demande d’exemption et contribution au fonds de stationnement – 3040 à 3058,
chemin de la Rivière-Cachée – Approbation.
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RESSOURCES HUMAINES
23.

Engagement de personnel –
A) Accepter le rapport d’engagements temporaires du personnel syndiqué pour le mois
d’août 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 7 septembre 2016.

24.

Communications de la mairesse au public.

25.

Communications des conseillers au public.

26.

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

27.

Levée de la séance.

