PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 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)

PROCÈS-VERBAUX
3.

Procès-verbaux – Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 22 août 2017.

RÈGLEMENTS
4.

Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants :
A) Règlement RV-1441-060 modifiant l’article 242 du Règlement RV-1441 sur le
zonage ayant trait aux enseignes publicitaires de type autoroutier.
B) Règlement RV-1447-017 modifiant des dispositions du Règlement RV-1447 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale applicables à une partie des zones
R-1 302, R-1 303 et R-2 303-1.
C) Règlement RV-1497-3 modifiant le Règlement RV-1497 sur la délégation de pouvoir
d’autoriser des dépenses, de passer des contrats, sur le contrôle et le suivi budgétaires.
D) Règlement RV-1614-1 modifiant le Règlement RV-1614 décrétant l’acquisition
d’appareils de protection respiratoire pour le Service de sécurité incendie et son
financement par emprunt.

PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION
5.

Présentation et avis de motion – Présentation et avis de motion pour l’adoption future
du règlement suivant :
A) Règlement RV-1625 décrétant le retrait de caractère de rue d’une partie du lot
6 002 113.

6.

Procédure d’enregistrement – Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat
attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement du 5 septembre 2017 pour le
Règlement RV-1624 décrétant l’achat de véhicules et d’équipements de sauvetage 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
28 juillet au 17 août 2017.
B) Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la
période du 1er au 31 juillet 2017.
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C) Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du
génie, datée du 10 août 2017 et révisée le 15 août 2017, montrant un total de 3 138,99 $
et en autoriser le paiement.
8.

Émission d’obligations du 11 octobre 2017 au montant de 5 173 000 $ A) Résolution de concordance et de courte échéance.

SOUMISSIONS
9.

Soumissions – Service d’élagage, haubanage ou abattage d’arbres – Automne
2017 – Contrat 2017-1587 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des
soumissions et adjudication du contrat.

10.

Soumissions – Demande d’autorisation – Services professionnels pour plans,
devis et surveillance des travaux de transformation d’un lieu voué à la création
théâtrale et aux activités municipales – Réaménagement de l’église Notre-Damede-Fatima – Autoriser le Service du génie à entreprendre le processus d’appel d’offres.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.

Organisation municipale de sécurité civile – Approuver la mise à jour de
l’organigramme révisé le 29 août 2017.

12.

Promesse de cession – 331, chemin de la grande-Côte – Lot projet 6 138 102 D’accepter la promesse de cession en faveur de la Ville du lot projeté 6 138 102 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, d’une superficie de 995,6
mètres carrés, avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 331, chemin de la
Grande-Côte pour la somme de un dollar (1 $) et autres considérations et d’autoriser la
signature de tout document donnant effet à la présente.

13.

Gestion particulière des matières résiduelles - Entente – Signature d’une entente
avec O Quai du nord S.E.C.

14.

Inscription – Webinaire – Union des municipalités du Québec – Entériner
l’inscription du conseiller Mario Lavallée au webinaire (Loi 122) offert par l’Union des
municipalités du Québec le 28 juin dernier.

15.

Tarification des participants non-résidents au soccer – Autoriser la signature d’un
protocole d’entente avec les Villes de la région des Laurentides pour l’application d’une
tarification.

16.

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
inscrits à la liste du 30 août 2017.

17.

Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées –
A) Autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées lors de la tenue
d’activités de rassemblement et de remerciements des sinistrés des inondations
printanières organisés par madame Suzanne Moreau au parc Robert, le dimanche 1er
octobre 2017, conditionnellement à l’obtention d’un permis pour vente de la Régie des
alcools, des courses et des jeux du Québec.
B) Autoriser la vente et la consommation de boissons alcoolisées lors de la tenue d’un
tournoi amical de balle donnée organisé par messieurs Frédéric Brulé et Denis Forbes
aux parcs Charbonneau et René-Lévesque du 6 au 8 octobre 2017, conditionnellement
à l’obtention d’un permis pour vente de la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec pour le parc René-Lévesque.

18.

Signalisation – Interdire le stationnement à certains endroits sur l’avenue Bourassa.
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PLANIFICATION ET URBANISME
19.

Statistiques des permis de construction – Accuser réception des rapports des
statistiques des permis de construction émis au cours du mois d’août 2017 montrant un
total mensuel de 1 362 010 $ et un cumulatif de 35 136 503 $.

20.

Demandes de certificat d’autorisation d’enseignes –
A) Approbation – Kamloop - 3775, boulevard de la Grande-Allée – Zone I-1 448;
B) Approbation - Enviro Connexions - 4155, boulevard de la Grande-Allée - Zone
I-1 452;
C) Approbation - Enviro Connexions - 4141, boulevard de la Grande-Allée - Zone
I-1 452.

21.

Demandes de permis –
A) Approbation – Permis de construction – Projet Les Habitations Trigone – 498 à 510
et 514 à 526, rue Papineau (modèle 3) – Zone R-3 126-1;
B) Approbation – Permis de construction – Projet Les Habitations Trigone – 530 à 542
et 546 à 558, rue Papineau (modèle 4) – Zone R-3 126-1;
C) Approbation – Permis de construction – 140, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-3 303-1;
D) Approbation – Permis de construction – 183, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303;
E) Approbation – Permis de construction – 195, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-3 303-1.

22.

Concepts architecturaux –
A) Approbation – Bâtiments résidentiels multifamiliaux – Rue des Francs-Bourgeois –
Lot 4 207 724 - Zone R-3 407;
B) Approbation d’une demande de modification du concept architectural – Bâtiments
résidentiels multifamiliaux – Rue Papineau – Zone R-3 126-1;
C) Approbation d’une demande de modification du concept architectural - Résidence
l’Orée du Faubourg Boisbriand - 1000, rue des Francs-Bourgeois - Zone R-3 407.

23.

Approbation d’un plan de lotissement – 331, chemin de la Grande-Côte – Lots

projetés 6 138 102 et 6 138 103. – Zone P-2 331-1 –
RESSOURCES HUMAINES
24.

Embauche de personnel –
A) Accepter le rapport d’embauches temporaires de personnel syndiqué pour le mois
d’août 2017, tel que dressé par le directeur général en vertu du Règlement RV-1497.
B) Autoriser l’embauche du personnel syndiqué SCFP indiqué à la liste préparée par le
Service des ressources humaines et de la paie, datée du 6 septembre 2017.

25.

Lettre d’entente SPQ numéro 9 – Autoriser la signature de la lettre d’entente SPQ
numéro 9 ayant trait au double emploi.

26.

Manuel des conditions professionnelles d’emploi du personnel cadre – Mise à jour
– Approuver la mise à jour.

27.

Régime de retraite – Entente relative à la Loi 15 et conditions prévues au manuel
des conditions professionnelles d’emploi du personnel cadre – Application des
dispositions introduites par la Loi 15 et par les ententes intervenues avec les employés
de la Ville.
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28.

Communications de la mairesse au public.

29.

Communications des conseillers au public.

30.

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

31.

Levée de la séance.
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