
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2017 
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) 
 
 
SÉANCE D’INFORMATION 
 
3. Séance d’information - Informations sur les projets de règlements suivants : 
 

A)  Premier Projet de règlement RV-1441-054 modifiant le règlement RV-1441 sur le 
zonage en ce qui a trait à l’usage de mini-entrepôt dans les zones I-2 133-1, I-1 409 et 
I-1 476 et ses dispositions particulières. (secteurs de la rue Prévost, du boulevard Lionel-Bertrand et de la 
rue Ambroise-Lafortune) 
 
Période de questions; 
 
B)  Projet de règlement RV-1441-055 modifiant le règlement RV-1441 sur le zonage par 
l’exclusion des dispositions des articles 237 à 241 aux zones I-1 404, C-3 405, C-3 406, 
R-3 407 et R-5 408. (secteur Faubourg Boisbriand) 
 
Période de questions; 

 
 
DÉROGATIONS MINEURES 
 
4. Audition de dérogations mineures -  
 

A)  Bâtiment multifamilial – 329, montée Sanche - Lot 3 005 523 – Zone R-3 121 – 
Dossier 1607-DM-290 - Décision sur la demande de dérogation mineure visant à 
augmenter le rapport plancher / terrain  et à réduire la longueur des cases de 
stationnement. 

 
- Période de questions; 
 

B)  Bâtiment commercial – 76, chemin de la Grande-Côte – Lot 3 006 938 – Zone 
C-2 106 – Dossier 1611-DM-299 - Décision sur la demande de dérogation mineure 
visant à réduire les marges arrière et latérale. 

 
- Période de questions; 
 

C)  Bâtiment commercial – 42, chemin de la Grande-Côte – Lot 3 005 658 – Zone 
C-2 107 – Dossier 1612-DM-300 - Décision sur la demande de dérogation mineure 
visant à réduire le nombre de cases de stationnement. 

 
- Période de questions; 
 

D)  Bâtiment industriel – 6485, rue Doris-Lussier – Lot 5 670 938 – Zone I-2 481 – 
Dossier 1701-DM-301 - Décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire 
le rapport espace bâti / terrain. 

 
- Période de questions; 
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E)  Bâtiment résidentiel unifamilial – 196, rue Yvonne-Lacroix – Lot 5 799 250 – 
Zone R-1 303 – Dossier 1702-DM-302 – Décision sur la demande de dérogation 
mineure visant à permettre l'utilisation du revêtement de clin d'acier sur l'élévation avant 
de la résidence unifamiliale. 

 
- Période de questions; 

 
 
PROCÈS-VERBAUX 
 
5. Procès-verbaux – Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 7 février 2017. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
6. Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants : 
 

A)  Règlement RV-1608 décrétant des travaux de rénovation aux ateliers municipaux et 
leur financement par emprunt. 
 
B)  Règlement RV-1612 prévoyant l’acquisition d’équipements et décrétant divers 
travaux dans les parcs et terrains de jeux pour l’année 2017 et leur financement par 
emprunt. 
 
C)  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. (secteur des rues Alfred-
Laliberté et La Fayette Est) 

 
D)  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. (secteur de la rue Doris-Lussier) 

 
E)  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. (secteur de la rue Doris-Lussier) 

 
F)  Règlement RV-1447-015 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’ajout d’un matériau permis en 
complément à la maçonnerie. (secteur rue Yvonne-Lacroix) 

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

attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement du 21 février 2017 pour le 
Règlement RV-1611 prévoyant la mise à jour de logiciels et de sites web et son 
financement par emprunt. 

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

A)  Règlement RV-1609 décrétant l’acquisition de véhicules municipaux et 
d’équipements pour l’année 2017 et leur financement par emprunt. 
 
B)  Règlement RV-1610 prévoyant l’établissement d’une étude de circulation et d’un 
concept géométrique du chemin de la Grande-Côte. 

 
C)  Règlement RV-1613 prévoyant l’établissement de plans et devis pour des travaux au 
parc Pellerin et décrétant un emprunt à cette fin. 
 
D)  Règlement RV-1441-055 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage par 
l’exclusion des dispositions des articles 237 à 241 aux zones I-1 404, C-3 405, C-3 406, 
R-3 407 et R-5 408. (secteur Faubourg Boisbriand) 

 
E)  Règlement RV-1525-1 modifiant le Règlement RV-1525 par l’ajout d’une partie du 
chemin de la Côte Sud à la liste des chemins interdits à la circulation des camions et 
des véhicules-outils. 
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ADMINISTRATION/FINANCES 
 
9. Finances –  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
16 janvier au 15 février 2017. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 16 janvier au 15 février 2017. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du 
génie, en date du 16 février 2017, révisée le 17 février 2017, montrant un total de 
358 078,37 $ et en autoriser le paiement. 

 
10. Emprunt au fonds de roulement - Autoriser la trésorière de la Ville à emprunter au 

fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de trois (3) 
ans, à savoir : 
 
A)  35 000 $ pour des travaux nécessaires à l’implantation du système d’Identification 
par Radio Fréquence (RFID) à la bibliothèque, projet 818 008; 

 
B)  20 000 $ pour l’achat d’un logiciel Ville futée, projet 10905. 

 
11. Rapport d’activités de la trésorière – Partis politiques - Prendre acte du dépôt par la 

trésorière du rapport d’activités des partis politiques autorisés de la Ville de Boisbriand 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, conformément au chapitre XIII de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

 
 
SOUMISSIONS 
 
12. Soumissions – Organisation de la soirée des bénévoles 2017 – Contrat 2017-1543 

- Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du 
contrat au soumissionnaire ayant obtenu le pointage requis. 

 
13. Soumissions – Travaux de réfection de la toiture du poste Curé-Boivin – Contrat 

2017-1549 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et 
adjudication du contrat. 

 
14. Soumissions – Travaux correctifs de drainage de la toiture et d’une partie du 

stationnement de l’hôtel de ville – Contrat 2017-1550 - Accuser réception du procès-
verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 

 
15. Soumissions – Travaux de cueillette de branches – Contrat 2017-1551 - Accuser 

réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 
16. Soumissions – Impression de la revue Info Boisbriand – Contrat 2017-1548 - 

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

 
17. Soumissions – Acquisition de radios portatives, radios véhiculaires, de bases de 

radio fixes, de divers équipements et de temps d’antenne au Service de sécurité 
incendie – Contrat 2017-1547 – Règlement RV-1601 – Prendre acte du dépôt du 
procès-verbal d’ouverture des soumissions du 30 janvier 2017 dressé par la Ville de 
Sainte-Thérèse, adjudication du contrat aux soumissionnaires retenus et demande 
d’autorisation auprès du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
18. Assurance de dommages et responsabilité municipale pour le terme 2017-2018 -  
 

A)  Reconduction du portefeuille des assurances de dommages et responsabilité 
municipale. 

 
B)  Conclure une entente pour l’achat en commun d’assurances de dommages, la 
création d’un fonds de garantie annuel d’un montant de 500 000 $ ainsi que sa gestion 
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2019, désigner la Ville de Blainville à titre de 
Ville mandataire pour la gestion du fonds et autoriser la signature de tout document 
donnant effet à la présente consentant à cet égard aux modalités que pourrait exiger 
l’intérêt de la Ville. 

 
C)  Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 81 421 $ au fonds 
de mutualité de franchise. 

 
19. Élection générale 2017 – Décréter la rémunération des officiers et du personnel 

électoral dans le cadre d’élections et de référendums municipaux. 
 
20. Politique d’acquisition d’œuvres d’art – Adopter la politique présentée par le Service 

des loisirs. 
 
21. Gestion de l’eau potable pour l’année 2015 – Rapport annuel - Prendre acte du 

dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2015. 
 
22. Protocole d’entente – Suivi expérimental et entretien de la plantation de saules sur 

le site de la pépinière municipale – Autoriser la signature d’un protocole d’entente 
avec L’Institut de recherche en biologie végétale pour le suivi expérimental et l’entretien 
de la plantation de saules sur le site de la pépinière municipale sur le chemin de la Côte 
Sud, pour l’année 2017 et autoriser une dépense annuelle de 90 000 $. 

 
23. Ville futée - Acquisition du portail citoyen générique et ses services – Accepter 

l’offre de B-CITI Solutions inc. pour l’acquisition et les droits d’utilisation et autoriser la 
signature de tout document donnant effet à la présente. 

 
24. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – 

Travaux de réfection du boulevard de la Grande-Allée, entre l’avenue des Grandes 
Tourelles et le chemin de fer - Demande de prolongation de la subvention – 
Demander au ministère des Transports du Québec de prolonger la date de fin des 
travaux jusqu’au 1er août 2017. 

 
25. Protocole d’entente 1052 P-63 - Installation des services municipaux sur la rue 

Yvonne-Lacroix – Signature de l’addenda no 1 – Autoriser la signature de l’addenda 
no 1 précisant l’entreprise chargée de l’exécution des travaux. 

 
26. Biblliothèque – Acquisition et renouvellement de licences – Autoriser la 

bibliothécaire aux services techniques à signer pour l’acquisition et le renouvellement de 
licences auprès du Service québécois de traitement documentaire. 

 
27. Prêt d’une salle de la Maison du citoyen et Place de la culture –  

 
A)  Pour la tenue de l’Expo-vente 2017 des artistes et artisans de Boisbriand les 11 et 
12 novembre 2017. 

 
B)  Pour la tenue d’une soirée du Temple de la renommée de hockey Laurentides-
Lanaudière, le 2 juin 2017. 

 
28. Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées – Tournoi de 

hockey des employés du Mouvement Desjardins - Autoriser les responsables du 
tournoi de hockey des employés du Mouvement Desjardins à obtenir un permis de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux pour vendre et servir des boissons 
alcooliques dans les gradins et vestiaires des patinoires no 1 et no 2 de l’aréna de 
Boisbriand lors de la tenue du tournoi du 6 au 8 avril 2017. 
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29. Mesures d’urgence municipales – Secours aux personnes évacuées – Signature 
d’une entente – Autoriser la signature d’une entente avec le Conseil intermunicipal de 
transport Laurentides visant à établir les secours aux personnes évacuées dans le cadre 
des mesures d’urgence municipales de la Ville de Boisbriand 

 
30. Politique de financement de l’Autorité régionale de transport métropolitain – 

Exiger le maintien des équilibres financiers actuels jusqu’à l’adoption d’un nouveau 
cadre tarifaire et d’un plan stratégique de développement qui seront adoptés par la 
Communauté métropolitaine de Montréal et demander le report de l’adoption de la 
première politique de financement par la Communauté métropolitaine de Montréal afin 
de permettre d’y apporter les bonifications ainsi que les recommandations nécessaires; 

 
31. Autorisation – Grand défi Pierre Lavoie 2017 - Autoriser le passage sur le territoire de 

la Ville du Grand défi Pierre Lavoie 2017, le dimanche 18 juin prochain. 
 
32. Appui – Opération Gareautrain – Appui à la Semaine de la sécurité ferroviaire du 24 

au 30 avril 2017. 
 
33. Proclamations –  
 

A)  Journée d’amnistie à la bibliothèque de Boisbriand dans le cadre de la Journée 
mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2017. 

 
B)  « Avril – Mois de la jonquille » pour la campagne nationale de collecte de fonds de la 
Société canadienne du cancer 2017. 

 
 
ORGANISMES 
 
34. 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 $ à la Table de concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville pour le projet 
« Transport collectif pour personnes démunies de la MRC Thérèse-de Blainville qui s’est 
déroulé du 1er février 2014 au 31 juillet 2015; 

 
B)  250 $ à l’école secondaire Rive-Nord pour la remise d’une bourse d’excellence lors 
du Gala Méritas du 25 mai 2017; 
-  

 
C)  250 $ au Centre rayons de femmes Thérèse-De Blainville pour l’organisation de la 
Journée internationale des femmes de Sainte-Thérèse; 

 
D)  500 $ à la Fondation Collège Lionel-Groulx pour financer une bourse 
d’encouragement aux études remise à la cérémonie du 26 avril 2017. 

 
35. Odyscène – Soutien financier – Autoriser la signature d’un protocole d’entente et 

autoriser le versement d’une subvention pour les années 2017 à 2020. 
 
 
PLANIFICATION ET URBANISME 
 
36. Statistiques des permis de construction – Accuser réception du rapport des 

statistiques des permis de construction émis au cours du mois de janvier 2017 montrant 
un total mensuel et un cumulatif de 236 900 $. 

 
37. Demande de certificat d’autorisation d’enseignes - Approbation – Fraka 

Décontamination inc. – 1600, boulevard Lionel-Bertrand – Zone I-1 409. 
 

38. Demande de permis –  
 

A)  Approbation – Permis de construction – Construction Louis-XVI – Modèle Le 
Modernis – 196, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303; 

 
B)  Approbation – Permis de construction – District 23 – Phase 2 – 6485, rue Doris-
Lussier – Zone I-2 481; 
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C)  Approbation – Permis d’agrandissement – L’Orée du Faubourg – 1000, rue des 
Francs-Bourgeois – Zone R-3 407; 

 
39. Concept architectural – Approbation - Bâtir son quartier à Boisbriand – Rue des 

Francs-Bourgeois – Zone R-3 407. 
 
40. Aménagement d’un espace tampon – Approbation – 329, montée Sanche – Zone 

R-3 121. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
41. Engagement de personnel –  

 
A)  Accepter le rapport d’engagements temporaires de personnel syndiqué pour le mois 
de février 2017, 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, datées du 23 février 2017. 

 
42. Directrice générale adjointe par intérim – Prolongation de la période de 

nomination – Prolonger la période de nomination jusqu’au 31 mai 2017. 
 
43. Manuel des conditions professionnelles d’emploi du personnel cadre – Mise à jour. 
 
44. Lettre d’entente SCFP numéro 26 – Autoriser la signature de la lettre d’entente SCFP 

numéro 26 ayant trait à la mise à pied d’une personne salariée temporaire à temps 
complet. 

 
45. Mesure disciplinaire 2017-SCFP-01 - Entériner la mesure disciplinaire prise à 

l’encontre d’un employé syndiqué. 
 
 
46. Communications de la mairesse au public. 
 
47. Communications des conseillers au public. 

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