
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 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)  Bâtiment commercial à être implanté sur le lot 5 443 958 – Complexe Corporatif 
Boisbriand – Zone C-3 403 - Dossier 1502-DM-257 - Décision sur la demande de 
dérogation mineure visant à réduite la marge avant minimale entre le bâtiment et la ligne 
de lot. 

 
- Période de questions; 

 
 
PROCÈS-VERBAUX 
 
4. Procès-verbaux –  

 
A)  Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 
septembre 2016. 

 
B)  Procès-verbal de correction - Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
novembre 2011 – Résolution 2011-11-601 – Prendre acte du dépôt par la greffière du 
procès-verbal de correction de la résolution 2011-11-601 – Modification du Règlement 
RV-983 relatif au régime de fonds de pension des employés de la Ville de Boisbriand. 

 
 
RÈGLEMENTS 
 
5. Adoption de règlements –  

 
A)  Règlement RV-1604 décrétant des travaux de réfection de la piscine municipale et 
leur financement par emprunt. 

 
6. Réduction du terme de l’emprunt – Règlement RV-1601 – Réduire la durée du terme 

de l’emprunt et de ses financements à dix (10) ans du Règlement RV-1601 décrétant 
l’acquisition de radios portatives pour le Service de sécurité incendie et son financement 
par emprunt. 

 
7. Procédures d’enregistrement – Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat 

attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement du 26 septembre 2016 pour le 
Règlement RV-1603 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage 
Filion et autorisant un emprunt à cette fin. 

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

 
A)  Règlement RV-1441-051 modifiant des dispositions administratives du règlement 
RV-1441 sur le zonage. 
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B)  Règlement RV-1476-7 modifiant le Règlement RV-1476 sur le Programme de crédit 
de taxes à l’égard des immeubles situés dans les parcs industriels de la municipalité. 
(Prolongation du programme) 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
9. Finances –  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
1er au 21 septembre 2016. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 16 août au 15 septembre 2016. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du 
génie, en date du 15 septembre 2016, révisée le 16 septembre 2016, montrant un total 
de 276 971,23 $ et en autoriser le paiement. 
 
D)  Emprunter au fonds de roulement la somme maximale de 10 000 $ pour l’acquisition 
d’un système d’affranchissement, projet 11903. 
 
E)  Emprunter au fonds de roulement la somme de 70 000 $ pour des travaux de 
réfection de la rampe de déchargement d’abrasif. 

 
 
SOUMISSIONS 
 
10. Soumissions – Services professionnels pour plans et devis, surveillance des 

travaux du chemin de la Grande-Côte, de Hubert-Aquin à l’autoroute 13 – Contrat 
2016-1515 - Règlement RV-1597 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat au soumissionnaire ayant obtenu le pointage 
requis. 

 
11. Soumissions – Travaux d’extraction de souches et plantation d’arbres – Automne 

2016 – Contrat 2016-1521 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat. 

 
12. Soumissions – Travaux de réfection de la rampe de déchargement d’abrasif – 

Contrat 2016-1522 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions 
et adjudication du contrat. 

 
13. Soumissions – Déblaiement et déneigement de stationnements et terrains 

municipaux – Contrat 2016-1523 –. Accuser réception du procès-verbal d’ouverture 
des soumissions et adjudication du contrat. 

 
14. Soumissions – Travaux d’aménagement paysager – Parc linéaire du boulevard de 

la Grande-Allée – Contrat 2016-1527 – Règlement RV-1551 –. Accuser réception du 
procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 

 
15. Soumissions - Acquisition d’équipements de sauvetage en espace-clos – 2016 – 

Contrat 2016-1524 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions 
et adjudication du contrat. 

 
16. Soumissions – Acquisition de chariots à air mobile pour sauvetage en espace 

clos – 2016 – Contrat 2016-1525 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat. 

 
17. Soumissions – Acquisition d’un système de communication pour sauvetage en 

espace clos – 2016 – Contrat 2016-1526 - Accuser réception du procès-verbal 
d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
18. Comités et commissions du conseil – Désignation des membres du conseil. 
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19. Désignation des représentants de l’employeur au Comité de retraite – Nommer 
madame Lisette Dussault, trésorière, comme représentant de l’employeur au Comité de 
retraite à compter du 1er janvier 2017. 

 
20. Procureur à la Cour municipale – Augmentation du tarif d’honoraires – Établir le 

tarif à 650 $ par séance à compter du 30 août 2016. 
 
21. Collecte, transport et disposition des matières résiduelles sur l’ensemble du 

territoire de la Ville de Boisbriand – Modification du contrat 2014-1417 par l’ajout de 
collectes supplémentaires pour le compostage, par la modification de la période de 
collectes des déchets excédentaires pour la porter à la deuxième semaine complète de 
chaque mois et par l’ajout de collectes des matières recyclables aux abribus, le tout à 
compter du 1er janvier 2017. 

 
22. Vente de véhicules – Service des travaux publics - Autoriser le Service des travaux 

publics à vendre certains véhicules non utilisés par l’entremise de Les encans Ritchie 
Bros. 

 
23. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2014 à 2018 – Engagement à respecter les modalités du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale. 

 
24. Signature d’une convention – Renonciation au bénéfice du temps écoulé – 

Travaux de réfection de diverses rues du secteur ouest sur les territoires de la 
Ville – Contrat 2013-1314 - Renoncer, conformément à l’article 2883 du Code civil du 
Québec, au bénéfice du temps écoulé eu égard à tous droits, recours, réclamations, 
demandes, actions, pertes et dommages de quelque nature que ce soit et autoriser la 
signature d’une convention à cet effet. 

 
25. Signature d’une entente – Prolongement des services municipaux sur le chemin 

de la Grande-Côte – Alimentation du secteur boisbriannais de la rue Hector-
Lanthier – Approuver le projet d’entente à intervenir avec la Ville de Saint-Eustache et 
en autoriser sa signature. 

 
26. Mainlevée et consentement à radiation – Droits résultant d’un jugement pour non-

paiement de taxes et affectant le lot 3 006 374 – Accorder mainlevée et consentir à la 
radiation de tous droits créés en faveur de la Ville aux termes d'une action, d'un avis et 
d'un jugement pour non-paiement de taxes, inscrits au Registre foncier du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne et affectant le lot 3 006 374 (propriété située au 
359, rue Pascal) et en autoriser la signature. 

 
27. Promesse d’échange de parties de lots et contribution pour fins de parc – Projet 

Les Mille-Îles de Boisbriand - Accepter le prolongement du délai de validité de la 
promesse d’échange de parties de lots et contribution pour fins de parc jusqu’au 30 
novembre 2016 et autoriser la signature de tout document nécessaire ou utile 
consentant à cet égard aux modalités que pourrait exiger l’intérêt de la Ville. 

 
28. Inscriptions – 

 
A)  Formation de l’Association québécoise d’urbanisme – Autoriser l’inscription des 
membres du conseil intéressés. 

 
B)  Journée « Tournée des régions : Pour un avenir durable dans les Laurentides » 
- Autoriser l’inscription des membres du conseil intéressés. 

 
29. Fermeture de la rue Chavigny – Autorisation - Fermer la circulation sur la rue 

Chavigny, le 31 octobre 2016, de 17 h 30 à 21 h, pour limiter la circulation automobile et 
pour pouvoir y installer une scène pour le spectacle d’animation dans le cadre de 
l’Halloween. 

 
30. Demande de dérogation au Conseil intermunicipal de transport des Laurentides – 

Service de taxibus aux aînés - Demander au CIT Laurentides d’accepter les 
demandes de taxibus des aînés de Boisbriand déjà inscrits au service pour le Centre de 
jour Chez soi, le jeudi 1er décembre 2016 vers la Maison du citoyen et Place de la 
culture. 
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ORGANISMES 
 
31. Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention à 

l’organisme suivant, au bon vouloir du conseil, à savoir : 
 

A)  200 $ à Opération Nez rouge Laval – Basses-Laurentides pour la campagne 2016; 
 

B)  500 $ à la Ligue Navale du Canada, succursale Boisbriand, pour l’organisation d’un 
souper soulignant leur 30e anniversaire, le 19 novembre 2016; 
 
C)  850 $ à la Maison Parenfant pour le projet de répit « Aux petits plaisirs » en 2016; 

 
D)  1 000 $ à l’Association des employés du Service des travaux publics de la Ville de 
Boisbriand, conformément au protocole d’entente intervenu entre la Ville et l’Association, 
le 3 mai 2007 pour la mise en œuvre du projet pilote de récupération et recyclage de 
métaux et matériaux plastiques aux ateliers municipaux. 

 
 
PLANIFICATION ET URBANISME 
 
32. Demande de permis –  
 

A)  Approbation – Permis de construction – Maison modèle # 2 du projet Les Berges de 
Boisbriand – 650, chemin de la Grande-Côte – Zone R-2 303-1; 

 
33. Demande d’exemption et contribution au fonds de stationnement – 349 à 359, 

chemin de la Grande-Côte – Zone C-2 235 – Approbation. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
34. Engagement de personnel –  
 

A)  Accepter le rapport d’engagements temporaires du personnel syndiqué pour le mois 
de septembre 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 septembre 2016. 
 
B)  Autoriser l’engagement du personnel non syndiqué indiqué à la liste préparée par le 
Service des ressources humaines et de la paie, datée du 21 septembre 2016. 

 
35. Manuel des conditions professionnelles d’emploi du personnel cadre – Mise à jour 

et nouvelle structure salariale et organigrammes – 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. 
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