PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND
SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER NOVEMBRE 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 unifamilial – 3316, rue Boisclair – Lot 2 504 156 – Zone R-1 439 –
Dossier 1609-DM-295 - Décision sur la demande de dérogation mineure visant à
régulariser la marge de recul arrière du bâtiment principal.
-

Période de questions;

PROCÈS-VERBAUX
4.

Procès-verbaux –
A) Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre
2016.

RÈGLEMENTS
5.

Adoption de règlements –
A) Règlement RV-1441-051 modifiant des dispositions administratives du Règlement
RV-1441 sur le zonage.
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.

6.

Procédures d’enregistrement – Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat
attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement du 17 octobre 2016 pour le
Règlement RV-1604 décrétant des travaux de réfection de la piscine municipale et leur
financement par emprunt.

AVIS DE MOTION
7.

Avis de motion - Avis de motion pour l’adoption future des règlements suivants :
A) Règlement RV-991-21-11 modifiant le Règlement RV-991-21 concernant la régie et
l’administration de l’aqueduc, fixant la taxe d’eau et établissant la compensation pour le
service d’égout et l’assainissement des eaux usées.
B) Règlement RV-1605 abrogeant le Règlement RV-1531 décrétant des travaux de
construction d’une fondeuse à neige pour l’aréna et son financement par emprunt.
C) Règlement RV-1606 sur le financement des dépenses et sur l’imposition des taxes et
compensations pour l’exercice financier 2017.
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D) Règlement RV-1607 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour
l’exercice financier 2017.

ADMINISTRATION/FINANCES
8.

Finances –
A) Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du
22 septembre au 18 octobre 2016.
B) Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la
période du 16 septembre au 15 octobre 2016.
C) Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du
génie, en date du 7 octobre 2016, révisée le 12 octobre 2016, montrant un total de
170 263,66 $ 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 30 septembre 2016.

SOUMISSIONS
9.

Soumissions – Achat de chandails pour le hockey mineur de la Ville de Boisbriand
– Contrat 2016-1510-1 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des
soumissions et adjudication du contrat.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
10.

Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville au 1er novembre 2016
et dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $, conformément à l’article 474.1
de la Loi sur les cités et villes -

11.

Comité consultatif d'urbanisme et du développement économique – Désignation –
Désigner un nouveau membre en remplacement d’un membre démissionnaire.

12.

Demande de dérogation au Règlement RV-1355 sur la qualité de vie – Projet
L’Orée du Faubourg – Accorder une dérogation aux dispositions de l’article 13 du
Règlement.

13.

Promesse d’achat – Lot 2 109 203 – Avenue des Mille-Îles – Accepter la promesse
d’achat du lot 2 109 203 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne,
d’une superficie de 446,2 mètres carrés pour un montant total de 20 000 $.

14.

Récupération des appareils électroménagers et gestion des halocarbures –
Signature d’une entente avec Grenier populaire des Basses-Laurentides pour la période
du 1er février 2017 au 31 janvier 2018.

15.

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 et remplacer la résolution
2016-10-539.

16.

Signalisation – Autoriser le déplacement de la signalisation « Stationnement interdit »
situé entre les 3600 et 3604, rue Jordi-Bonet au nord-est du 3608, rue Jordi-Bonet.

17.

Adhésion – Télévision des Basses-Laurentides – Approuver le renouvellement pour
2016-2017.
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ORGANISMES
18.

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 Centraide Laurentides pour sa Campagne de souscription 2016;
B) 62 258,96 $ (don non réservé) au Fonds communautaire.

19.

Accréditation d’organismes - Confirmer l’accréditation des organismes Accroc,
Université du troisième âge Couronne-Nord et Académie des arts Trouve ta voie, selon
les critères de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville.

20.

Regroupement des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) – Signature d’une entente –
Versement d’une subvention - Accepter le projet d’entente de versement d’une subvention
de 25 000 $ par année pour les années 2017-2018 et d’autoriser la signature d’une entente
à cet effet.

PLANIFICATION ET URBANISME
21.

Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des
statistiques des permis de construction émis au cours du mois de septembre 2016
montrant un total mensuel 7 717 645 $ et un cumulatif de 49 378 927 $.

22.

Demandes de certificat d’autorisation d’enseignes –
A) Approbation d’une enseigne sur poteau – Refus pour une enseigne murale –
Syndicat québécois de la Construction – 92, rue Prévost – Zone I-2 133-1;
B) Approbation – Enseignes au mur et sur poteau – Ongles Boisbriand – 3058, chemin
de la Rivière-Cachée – Zone C-2 430;
C) Approbation – Enseigne au mur – Collège Boisbriand – 4747, rue AmbroiseLafortune – Zone I-1 480;
D) Approbation – Enseigne au mur – Mantra Marketing – 602, boulevard du Curé-Boivin
– Zone I-1 129.

23.

Demande de permis –
A) Approbation – Permis d’agrandissement – Bâtiment multifamilial – 3270, avenue
Moishe – Zone R-3 513;
B) Approbation – Permis de rénovation – Maison Gilbert-Desjardins – 308-310, chemin
de la Côte Sud – Zone A 521.

RESSOURCES HUMAINES
24.

Engagement de personnel –
A) Accepter le rapport d’engagements temporaires du personnel syndiqué pour le mois
d’octobre 2016, tel que dressé par le directeur général en vertu du Règlement RV-1497.
B) Autoriser l’engagement du personnel syndiqué indiqué aux listes préparées par le
Service des ressources humaines et de la paie, datées des 21 et 24 octobre 2016.
C) Engagement - Poste cadre de chef de division comptabilité, budget et
approvisionnement, permanent à temps complet au Service de la trésorerie ;
D) Engagement du directeur général de la Ville et autoriser la signature d’un contrat de
travail.
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25.

Communications de la mairesse au public.

26.

Communications des conseillers au public.

27.

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

28.

Levée de la séance.
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