PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BOISBRIAND

SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 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 21 novembre 2017.

ADMINISTRATION/FINANCES
4.

Finances –
A) Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du
27 octobre au 9 novembre 2017.
B) Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la
période du 1er au 31 octobre 2017.
C) Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du
génie, datée du 17 novembre 2017 et révisée le 20 novembre 2017, montrant un total de
167 841,48 $ et en autoriser le paiement.
D) Radiation de comptes en facturation diverse selon la liste 7 novembre 2017 préparée
par le Service de la trésorerie.

5.

Émission d’obligations du 19 décembre 2017 au montant de 6 559 000 $ -

Résolution d’adjudication, de concordance, de courte échéance et de
prolongation.
SOUMISSIONS
6.

Soumissions – Analyses de l’eau potable, des eaux usées et des boues pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2018– Contrat 2017-1593 - Accuser réception
du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.

7.

Soumissions – Fourniture de polymère sec à l’usine d’épuration pour la période
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 – Contrat 2017-1595 - Accuser réception du
procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.

8.

Soumissions – Collecte, transport et dispositions des boues de l’usine
d’épuration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 – Contrat
2017-1596 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et
adjudication du contrat.

9.

Soumissions – Travaux de ventilation à l’hôtel de ville – Contrat 2017-1601 Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication.

10.

Soumissions – Acquisition d’un tracteur compact neuf 2017 ou 2018 avec
chargeur et tondeuse – Contrat 2017-1597 – Règlement RV-1609 – Accuser
réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions, rejet de la soumission déposée
et autoriser le Service des travaux publics à reprendre le processus d’appel d’offres.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.

Déclarations des intérêts pécuniaires des élus municipaux - Prendre acte du dépôt
de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Karine Laramée.

12.

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

13.

Détermination des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018 – Approuver le
calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2018, conformément aux
dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes.

14.

Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville – Prévisions budgétaires
2018 et versement de la quote-part - Approuver les prévisions budgétaires pour
l’exercice financier 2018 de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et
autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 5 961 223 $.

15.

Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert – Prévisions budgétaires 2018 et
versement de la quote-part - Approuver les prévisions budgétaires pour l’exercice
financier 2018 de la Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert et autoriser le
versement de la quote-part de la Ville au montant de 176 480 $ plus taxes applicables.

16.

Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) – Versement de la quote-part
2018 - Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 1 913 738 $.

17.

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – Versement de la quote-part
2018 – Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 590 758 $.

18.

Protocole d’entente 1052 P-65 – Canalisation du fossé, rue Papineau, Projet
Trigone – Signature d’un addenda – Autoriser la signature d’un addenda ayant aux
engagements reliés au protocole d’entente pour le report de la date de réalisation des
travaux.

19.

Autorisation – Travaux d’agrandissement du stationnement de l’Institut de l’œil –
Autoriser l’entreprise Guimond Construction EJP inc. à solliciter auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques l’autorisation pour la réalisation des travaux et de demander au propriétaire
à s’engager à transmettre au ministère une attestation quant à la conformité des
travaux.

20.

Autorisation – Travaux de construction de condos de type industriel et d’un
stationnement – Lot 3 771 947 - Autoriser l’entreprise Guimond Construction EJP inc.
à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques l’autorisation pour la réalisation des travaux et
de demander au propriétaire à s’engager à transmettre au ministère une attestation
quant à la conformité des travaux.

21.

Annulation d’une servitude de construction à des fins industrielles – Lot 3 263 101
– Approuver l’établissement d’un acte d’annulation de servitude affectant le lot
3 263 101 du cadastre du Québec et en autoriser la signature.

22.

Projet Réseau Sélection – Rue des Francs-Bourgeois A) Autoriser la signature d’un protocole d’entente avec 9996044 Canada inc. pour
l’utilisation d’une partie du lot 4 287 313 du cadastre du Québec dans l’exécution des
travaux d’excavation.
B) Autoriser la signature d’un bail commercial avec Conception Habitat 2015 inc. pour la
location du lot 3 937 379 du cadastre du Québec.

23.

Politique de la famille et des aînés et son plan d’action – Approuver la Politique de la
famille et des aînés et son plan d’action quinquennal pour les années 2018 à 2022.

24.

Prolongement de l’Autoroute 13 – Demande au gouvernement du Québec -
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ORGANISMES
25.

Demande de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention aux
organismes suivants :
A) 250 $ à Centre d’entraide Thérèse-De Blainville pour soutenir la campagne du
Panier d’épicerie populaire en 2017;
B) 350 $ à la Société de l’autisme des Laurentides pour la participation de cinq jeunes
aux camps estivaux en 2017;
C) 450 $ à l’Office municipal d’habitation de Boisbriand pour la fête de Noël 2017;
D) 500 $ au Fonds de l’athlète des Laurentides, pour les années 2017, 2018 et 2019;
E) 300 $ au Service d’entraide Le Relais pour l’organisation d’une fête de Noël en 2017 pour
les usagés d’organismes de la région;

F) 47 100 $ (don non réservé) au Fonds communautaire.
26.

Adhésion – Télévision des Basses-Laurentides 2017-2018 – Autoriser l’adhésion.

PLANIFICATION ET URBANISME
27.

Demandes de permis –
A) Approbation – Permis de construction – 168, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303.
B) Approbation – Permis de construction – 176, rue Yvonne-Lacroix - Zone R-1 303.

RESSOURCES HUMAINES
28.

Embauche de personnel –
A) Accepter le rapport d’embauches temporaires de personnel syndiqué pour le mois de
novembre 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 28 novembre 2017.

29.

Lettre d’entente SCFP No 21A – Signature - Autoriser la signature de la lettre
d’entente numéro 21A avec le Syndicat canadien de la fonction publique – Section
locale 4238 ayant trait à l’horaire de travail du poste de technicien en horticulture.

30.

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

31.

Communications de la mairesse au public.

32.

Communications des conseillers au public.

33.

Levée de la séance.

