
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 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 – 328, avenue de Colombier – Lot 2 105 971 – Zone R-1 230 
– Dossier 1610-DM-296 - Décision sur la demande de dérogation mineure visant à 
réduire la marge latérale entre le garage détaché et la ligne de lot. 

 
- Période de questions; 
 
B)  Bâtiment industriel – 4050, rue Lavoisier – Lot 5 914 315 – Zone I-2 454 – 
Dossier 1610-DM-297 – Décision sur la demande de dérogation mineure visant à 
réduire le pourcentage minimal de matériaux de classe A et de fenestration, à 
augmenter la largeur maximale de l’entrée charretière, à autoriser une 3ième entrée 
charretière et à retirer la bande de verdure du côté latéral de l’agrandissement. 

 
- Période de questions; 

 
 
PROCÈS-VERBAUX 
 
4. Procès-verbaux –  

 
A)  Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er 
novembre 2016 et de la séance extraordinaire du 8 novembre 2016. 

 
 
RÈGLEMENTS 
 
5. Adoption de règlements –  

 
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-1606 sur le financement des dépenses et sur l’imposition des taxes et 
compensations pour l’exercice financier 2017. 

 
C)  Règlement RV-1607 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour 
l’exercice financier 2017. 

 
 D)  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. 
 
E)  Premier Projet règlement RV-1441-052 modifiant les dispositions du Règlement 
RV-1441 sur le zonage par l’agrandissement de la zone I-2 472 à même une partie de la 
zone I-1 473 et par la modification des dispositions particulières à cette zone.  
 
F)  Premier Projet de règlement RV-1441-053 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage en ce qui a trait à l’aménagement d’une terrasse dans la zone I-2 481. 
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G)  Projet de règlement RV-1447-014 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale en ce qui a trait à l’aménagement d’une 
terrasse dans la zone I-2 481. 

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

 
A)  Règlement RV-1355-2-10 modifiant diverses dispositions du Règlement RV-1355 sur 
la qualité de vie. 
 

 B)  Règlement RV-1522-2 modifiant le Règlement RV-1522 sur la perception des taxes 
foncières municipales et autres compensations. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
7. Finances –  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
19 octobre au 23 novembre 2016. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 16 octobre au 15 novembre 2016. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du 
génie, en date du 16 novembre 2016, révisée le 21 novembre 2016, montrant un total de 
530 236,72 $ et en autoriser le paiement. 
 
D)  Demander au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires des règlements apparaissant à la 
liste 24 novembre 2016. 

 
E)  Autoriser l’utilisation des soldes disponibles au montant de 109 787,28 $ dégagée 
lors de la fermeture des règlements indiqués au rapport du 24 novembre 2016; 

 
F)  Autoriser la fermeture des projets dont le financement est complété apparaissant aux 
listes du 24 novembre 2016. 

 
G)  Autoriser l’affectation d’une partie du surplus accumulé de 2016 pour l’achat 
d’équipement spécialisé au Service des incendies; 

 
8. Émission d’obligations du 20 décembre 2016 au montant de 2 038 000 $ -  

A) Résolution d’adjudication; 
B) Résolution de concordance; 
C) Résolution de courte échéance; 

 
 
SOUMISSIONS 
 
9. Soumissions – Fourniture de polymère à l’usine d’épuration– Contrat 2016-1531 - 

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

 
10. Soumissions – Analyses d’eau potable, des eaux usées et des boues – Contrat 

2016-1532 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et 
adjudication du contrat. 

 
11. Soumissions – Collecte, transport et dispositions des boues de l’usine 

d’épuration – Contrat 2016-1533 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat. 

 
12. Soumissions – Travaux de conciergerie de la caserne d’incendie – Contrat 

2016-1539 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et 
autoriser le Service des travaux publics à retourner en processus d’appel d’offres. 
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13. Soumissions – Travaux de conciergerie des locaux utilisés par la Ville à l’école 
des Grands-Chemins – Contrat 2016-1540 - Accuser réception du procès-verbal 
d’ouverture des soumissions et autoriser le Service des travaux publics à retourner en 
processus d’appel d’offres. 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
14. Intérêts financiers des élus municipaux – Prendre acte du dépôt des déclarations des 

intérêts pécuniaires des élus municipaux conformément aux dispositions des articles 
357 et suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités.  

 
15. Registre des déclarations des membres du conseil municipal – Prendre acte du 

dépôt par la greffière des déclarations des membres du conseil municipal pour l’année 
2016, en application de l’article 9 du Règlement RV-1555 adoptant le code d’éthique et 
de déontologie des élus. 

 
16. Conseil – Désignation du maire suppléant - Désigner, conformément aux dispositions 

des articles 56 et 57 de la Loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 7 
décembre 2016 jusqu’à la désignation de son remplaçant. 

 
17. Détermination des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017 – Approuver le 

calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2017, conformément aux 
dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes. 

 
18. Entente-cadre – Projet Faubourg Boisbriand s.e.c. – Signature de l’addenda no 1 – 

Autoriser la signature de l’addenda no 1 à l’entente-cadre signée le 27 septembre 2005 
entre la Ville de Boisbriand et Société en commandite Faubourg Boisbriand pour le 
versement d’une contribution financière au montant de 150 000 $ pour la réalisation de 
la bonification dans le secteur résidentiel du Faubourg Boisbriand. 

 
19. Protocole d’entente no 1052 P-51 – Rues R1 et R2, rue des Francs-Bourgeois, R3, 

rue Montcalm – Signature de l’addenda no 1 - Autoriser la signature de l’addenda 
no 1 au protocole d’entente no 1052 P-51 pour acquitter la contribution du promoteur 
aux travaux de pavage de la couche d’usure des rues. 

 
20. Promesse de vente et d’achat – Lot 5 450 829 – Faubourg Boisbriand – Accepter la 

promesse de vente et d’achat et autoriser sa signature. 
 
21. Renonciation au bénéfice du temps écoulé – Vidéotron S.E.N.C. c. Ville de 

Boisbriand - Renoncer, conformément à l’article 2883 du Code civil du Québec, au 
bénéfice du temps écoulé eu égard à toute réclamation de Vidéotron S.E.N.C. découlant 
d’un événement survenu le 14 juin 2016. 

 
22. Règlement hors cour – Dossier Ville de Boisbriand c. Groupe Pétrolier Olco ULC - Cour 

Supérieure 500-17-090537-153 – Accepter le règlement hors cour et autoriser la 
signature de tout document donnant effet à la présente. 

 
23. Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville – Prévisions budgétaires 

2017 et versement de la quote-part - Approuver les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2017 de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et 
autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 5 733 786 $. 

 
24. Conseil intermunicipal de transport des Laurentides (CITL) – Prévisions 

budgétaires 2017 et versement de la quote-part - Approuver les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2017 du Conseil intermunicipal de transport des 
Laurentides (CITL) pour le service de transport régulier et pour le service de transport 
adapté et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 1 407 495 $. 

 
25. Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert – Prévisions budgétaires 2017 et 

versement de la quote-part - Approuver les prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2017 de la Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert et autoriser le 
versement de la quote-part de la Ville au montant de 172 770,92 $ plus taxes 
applicables. 

 
26. Contrat de soutien et d’entretien des logiciels de Acceo Solutions inc.- Signature 

du contrat – Accepter l’offre de Acceo Solutions inc. et autoriser la signature. 
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27. Organisation municipale de sécurité civile – Mise à jour de l’organigramme - 
Approuver la mise à jour de l’organigramme de l’organisation municipale de sécurité 
civile révisé en date du 16 novembre 2016. 

 
28. Réaménagement du chemin de la Côte Nord entre l’autoroute 15 et le boulevard 

de la Grande-Allée – Opposition à la demande déposée par Mercedes-Benz Blainville 
et Pétro-Canada et ouverture à participer à un projet global visant à améliorer la fluidité 
de la circulation. 

 
29. Renouvellement de la reconnaissance « Municipaliés amies des aînés » (MADA) – 

Désignation des responsables, reconnaissance des membres et mandat au comité de 
pilotage. 

 
30. Autorisation – Ventes de livres usagés à la bibliothèque – Autoriser la vente de 

livres usagés du 28 novembre 2016 au 9 janvier 2017 au profit de l’organisme Services 
d’entraide Le Relais, du 30 janvier au 6 mars 2017 au profit de la Maison Parenfant pour 
son programme Répit petits plaisirs et du 28 août au 2 octobre 2017 au profit de la 
Fondation pour l’alphabétisation. 

 
31. OSBL – Bénéficiaires d’une police d’assurance de biens, de dommages et 

responsabilité assumée par la Ville - Approuver la liste des organismes sans but 
lucratif qui bénéficieront du programme d’achat en commun de l’Union des municipalités 
du Québec. 

 
 
ORGANISMES 
 
32. Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention à 

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

A)  450 $ à l’Office municipal d’habitation de Boisbriand pour leur fête de Noël 2016. 
 
33. Subvention – Divers organismes – Autoriser le versement des profits générés par la 

vente de l’affichage à l’aréna, pour l’année 2016, à divers organismes de la Ville 
identifiés à la liste du 17 novembre 2016. 

 
34. Prêt de salles – Maison du citoyen et place de la culture - Autoriser le prêt gratuit 

des trois (3) salles de la Maison du citoyen et Place de la culture au Services d’entraide 
Le Relais pour la Grande fête de Noël des organismes de la MRC Thérèse-De Blainville. 

 
 
PLANIFICATION ET URBANISME 
 
35. Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des 

statistiques des permis de construction émis au cours du mois d’octobre 2016 montrant 
un total mensuel 1 518 816 $ et un cumulatif de 50 897 743 $. 

 
36. Demandes de certificat d’autorisation d’enseignes –  
 

A)  Approbation - Enseigne sur poteau – Auto Absolue – 423, chemin de la Grande-Côte 
– Zone C-4 240; 

 
B)  Approbation – Enseignes sur socle – Lib Boisbriand – 1900, rue des Francs-
Bourgeois – Zone R-3 407; 

 
C)  Approbation pour deux enseignes principales – Refus pour une enseigne 
complémentaire – ITEM – 2915, promenade St-Antoine – Zone C-3 406; 

 
D)  Approbation – Enseigne sur socle – LC 2000 Entrepreneurs Généraux (2000) ltée – 
4045, rue Lavoisier – Zone I-2 451; 

 
E)  Approbation – Enseigne au mur – Équipements Boulangerie Canada – 648, 
boulevard du Curé-Boivin – Zone I-1 129. 

 
37. Demande de permis –  
 

A)  Approbation – Permis de construction – Garage détaché – 110, chemin de la Côte 
Sud – Zone R-1 475. 
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38. Concept architectural – Approbation – Aubainerie Boisbriand – 2300, boulevard du 

Faubourg – Zone C-3 403. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
39. Engagement de personnel –  
 

A)  Accepter le rapport d’engagements temporaires du personnel syndiqué pour le mois 
de novembre 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 du 21 novembre 
2016 préparée par le Service des ressources humaines et de la paie; 
 
C)  Nomination – Directrice générale adjointe par intérim pour la période du 1er janvier au 
31 mars 2017; 
 
D)  Engagement – Technicien en prévention incendie, syndiqué régulier à temps 
complet au Service de sécurité incendie; 
 
E)  Engagement – Technicien en génie civil, syndiqué régulier à temps complet au 
Service du génie; 

 
F)  Engagement – Adjointe aux communications, temporaire à temps complet à la 
Direction générale. 

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

et nouvelle structure salariale et organigrammes – Mise à jour des organigrammes. 
 
 
41. Communications de la mairesse au public. 
 
42. Communications des conseillers au public. 

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