PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2018
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)

SÉANCES D’INFORMATION
3.

Séance d’information – Consultation sur les projets de règlements suivants :
A) Projet de règlement RV-1441-067 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage en
ce qui a trait aux enseignes.
Période de questions;
B) Projet de règlement RV-1446-004 modifiant le Règlement RV-1446 sur les
dérogations mineures en ce qui a trait aux dispositions sur les enseignes.
Période de questions;
C) Projet de règlement RV-1447-019 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions
particulières aux enseignes.
Période de questions;

PROCÈS-VERBAUX
4.

Procès-verbaux – Séance du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 21 août 2018 tel que soumis.

RÈGLEMENTS
5.

Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants :
A) Règlement RV-1444-008 modifiant le Règlement RV-1444 sur l’émission des permis
et certificats en ce qui a trait à l’exception d’obtenir un certificat pour certaines
enseignes.
B) Projet de règlement RV-1447-020 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions
particulières à la zone R-1 233-2. (développement près du 331, chemin de la Grande-Côte)

6.

Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future du Règlement
RV-1366-5 modifiant le Règlement RV-1366 sur la signalisation routière pour permettre
le stationnement d’hiver de nuit.

7.

Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future du Règlement
RV-1647 sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des
conseillers.

ADMINISTRATION/FINANCES
8.

Finances

Séance ordinaire du 11 septembre 2018

2

A) Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du
27 juillet au 16 août 2018.
B) Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la
période du 1er au 31 juillet 2018.
C) Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du
génie en date du 23 août 2018, révisée par le Service de la trésorerie le 27 août 2018,
montrant un total de 536 651,30 $ et en autoriser le paiement.
9.

Émission d’obligations du 10 octobre 2018 au montant de 6 139 000 $ - Résolution
de concordance et de courte échéance.

SOUMISSIONS
10.

Soumissions – Déneigement et déblaiement des rues, trottoirs et pistes cyclables
– Contrat 2018-1627-2
A) Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du
contrat.
B) Approprier la somme de 75 131 $ à même le surplus libre accumulé pour couvrir
l’insuffisance budgétaire du poste de déneigement pour 2018.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.

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 12 septembre 2018 jusqu’à la désignation de son remplaçant.

12.

Vente pour non-paiement de taxes du 22 novembre 2018
A) Ordonner à la greffière de faire vendre à l’enchère publique, les immeubles sur
lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, pour l’année
2017 et les années antérieures et décréter le début des procédures à compter du
28 septembre 2018.
B) Autoriser la trésorière à dresser la liste des immeubles qui seront vendus à l’enchère
et les frais pour chacun.
C) Autoriser la greffière à prendre toute mesure alternative et mandater le procureur de
la Ville.
D) Autoriser la greffière à mandater un cabinet d’huissiers comme officier chargé de la
vente aux enchères.
E) Autoriser la trésorière à offrir au nom de la Ville, le montant des arrérages dus à la
Ville et aux commissions scolaires, sur les immeubles faisant l’objet de la vente aux
enchères.
F) Autoriser l’inscription des immeubles adjugés à la Ville sur les rôles d’évaluation et
de perception.
G) Autoriser la greffière à signer tout document nécessaire ou utile relatifs à la vente
aux enchères.

13.

Demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Autoriser la
présentation d’une demande au ministère pour des travaux de construction d’un
nouveau bâtiment sur le lot 5 462 075 du cadastre du Québec.

14.

Grille de pondération et critères d’évaluation – Approuver les modifications
apportées suite à l’entrée en vigueur du Règlement RV-1650 sur la gestion
contractuelle.
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15.

Politique d’achat – Approuver la nouvelle politique d’achat suite à l’entrée en vigueur
du Règlement RV-1650 sur la gestion contractuelle et du Règlement RV-1497-4 sur la
délégation de pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des contrats, sur le contrôle
et le suivi budgétaires.

16.

Politique culturelle – Approuver l’adoption de la nouvelle politique culturelle.

17.

Passage piétonnier – Approuver la mise en place d’un passage piétonnier à
l’intersection du boulevard de la Grande-Allée et de l’avenue Cartier.

18.

Pêche sur glace – Hiver 2018-2019 - Reconduction du projet – Reconduire le projet
d’encadrement de la pêche sur glace pour la saison hivernale 2018-2019 aux conditions
décrites au rapport du 23 août 2018.

19.

Fauchage de l’herbe haute
A) 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 privés
vacants ou construits inscrits à la liste du 21 août 2018.
B) 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 emprises publiques
inscrites à la liste du 24 août 2018.

20.

Comités et commissions du conseil - Créer le Comité sur la reddition de compte et
nommer deux membres élus.

ORGANISMES
21.

Demande d’aide financière - Accorder une aide financière de 20 000 $ à la Maison des
jeunes Sodarrid de Boisbriand.

PLANIFICATION ET URBANISME
22.

Demandes de certificat d’autorisation d’enseigne
A) Approbation conditionnelle – Homesense Maison – 3430, avenue des GrandesTourelles – Zone C-3 405.
B) Approbation – Belle et Mince – 2000, cours Le Corbusier, bureau 207 – Zone
C-6 266.

RESSOURCES HUMAINES
23.

Lettre d’entente SCFP – Autoriser la signature de la lettre d’entente numéro 43 ayant
trait à l’abolition du poste de préposé régulier à temps partiel à la bibliothèque au
Service des loisirs.

24.

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

25.

Communications de la mairesse au public.

26.

Communications des conseillers au public.

27.

Levée de la séance.

