
 

    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 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 le 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 de la 

maison Abraham-Dubois) 

 
Période de questions; 

 
 
DÉROGATIONS MINEURES 
 
4. Demande de dérogation mineure - Bâtiment résidentiel – 3457, rue Jordi-Bonet – 

Zone R-1 440 – Dossier 1808-DM-350 – Audition et décision sur la demande de 
dérogation mineure visant à réduire le total des marges latérales entre le bâtiment et les 
lignes de lot. 

 
Période de questions; 

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

ordinaire du 11 septembre 2018 tel que soumis. 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
6. Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants : 
 

A)  Règlement RV-1366-5 modifiant le Règlement RV-1366 sur la signalisation routière 
pour permettre le stationnement d’hiver de nuit et établissement du coût de la vignette à 
20 $ pour la saison 2018-2019. 

 
B)  Projet de règlement RV-1440-004 modifiant le plan des affectations du sol du 
Règlement RV-1440 sur le plan d’urbanisme applicable aux lots 2 109 183 et 2 109 184, 
aux lots 5 348 672, 2 873 725 et 2 503 145 et à une partie des lots ayant front sur la 
montée Sanche. (secteurs de la montée Sanche, du chemin de la Grande-Côte / avenue des Mille-Îles 

et du chemin de la Côte Sud) 
 
C)  Projet de règlement RV-1441-068 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 
sur le zonage par l’agrandissement de la zone R-2 309 à même une partie de la zone 
C-2 310 et par la modification des dispositions particulières à cette zone. (secteur du 

chemin de la Grande-Côte / avenue des Mille-îles) 
 
D)  Projet de règlement RV-1441-069 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 
sur le zonage par l’agrandissement de la zone C-2 475-1 à même une partie de la zone 
R-1 475 et par la modification des dispositions particulières à cette zone. (secteur du 

chemin de la Côte Sud) 
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E)  Projet de règlement RV-1441-070 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 
sur le zonage par l’agrandissement de la zone R-3 138 à même une partie des zones 
R-1 137 et R-2 140 et par la modification des dispositions particulières à cette zone. 
(secteur de la montée Sanche) 
 
F)  Projet de règlement RV-1447-021 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions 
particulières aux zones I-1 129, I-2 131, R-3 138 et R-2 309. (secteurs du chemin de la 

Grande-Côte / avenue des Mille-Îles, de la montée Sanche et du boulevard du Curé-Boivin) 
 
G)  Règlement RV-1647 sur le remboursement des dépenses de recherche et de 
soutien des conseillers. 
 

7. Procédures d’enregistrement – Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat 
attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement des 10, 11, 12 et 13 septembre 
2018 sur le Règlement RV-1646 prévoyant l’établissement de plans et devis et la 
surveillance des travaux de réaménagement du parc Charbonneau et autorisant un 
emprunt à ces fins. 

 
8. Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future des 

règlements suivants : 
 
A)  Règlement RV-1441-067 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage en ce qui a 
trait aux enseignes. 
 
B)  Règlement RV-1446-004 modifiant le Règlement RV-1446 sur les dérogations 
mineures en ce qui a trait aux dispositions sur les enseignes. 
 
C)  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. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
9. Finances  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
17 août au 6 septembre 2018. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 août 2018. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 11 septembre 2018, révisée par le Service de la trésorerie le 
12 septembre 2018, montrant un total de 755 753,92 $ et en autoriser le paiement. 

 
10. Émission d’obligations du 10 octobre 2018 au montant de 6 139 000 $ - Prendre 

acte du dépôt de l’adjudication par la trésorière de la vente d’obligations par 
soumissions publiques du 24 septembre 2018. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

11. Plan stratégique Vision 2025 – Adoption – Approuver le Plan stratégique Vision 2025 
rédigé par Raymond Chabot Grant Thornton et révisé en octobre 2018. 
 

12. Services d’équipes spécialisées en sauvetage technique et échange de services 
en matière de protection contre l’incendie – Entente intermunicipale - Approuver le 
projet d’entente avec la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour les services d’équipes 
spécialisées en sauvetage technique et l’échange de services en matière de protection 
contre l’incendie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
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13. Addenda au bail – Active Canada inc. – Approuver l’addenda numéro 2 au bail 
commercial ayant trait à la prolongation de l’échéance au 30 octobre 2018 pour la 
réalisation des travaux de nettoyage et l’implantation des aménagements paysagers sur 
les terrains faisant l’objet du bail et autoriser la signature de tout document donnant effet 
à la présente. 
 

14. Résiliation anticipée du bail – Banque Nationale du Canada – Ratifier l’entente du 
24 septembre 2018 conclue avec la Banque Nationale du Canada ayant trait à la 
résiliation anticipée du bail, signée par le directeur général le 25 septembre 2018. 
 

15. Transaction et quittance - Asphalte, Béton, Carrières Rive-Nord inc., Ingémax inc. 
et Solmatech inc. – Approuver l’entente conclue dans le cadre d’une poursuite par la 
Ville et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

16. Addenda au Protocole d’entente 1052 P-63 pour l’installation des services 
municipaux sur la rue Yvonne-Lacroix - Tronçon I – Approuver l’addenda numéro 2 
ayant trait à la plantation d’un arbre en cour arrière pour tout terrain construit ou à être 
construit faisant l’objet du protocole et autoriser la signature de tout document donnant 
effet à la présente. 
 

17. Addenda au Protocole d’entente 1052 P-64 pour l’installation des services 
municipaux sur la rue Yvonne-Lacroix - Tronçon II – Approuver l’addenda numéro 1 
ayant trait à la plantation d’un arbre en cour arrière pour tout terrain construit ou à être 
construit faisant l’objet du protocole et autoriser la signature de tout document donnant 
effet à la présente. 
 

18. 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’une 
station-service sur le lot 6 179 027 du cadastre du Québec. 
 

19. Problème de pression du réseau d’aqueduc sur la rue Gilles – Remboursement du 
régulateur de pression – Autoriser le remboursement du coût d’acquisition de tout 
régulateur de pression aux citoyens résidents de la rue Gilles qui en font la demande, 
sur présentation d’une facture à cet effet d’un montant maximal de 85 $. 
 

20. Comité de sécurité routière de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De 
Blainville – Nommer les membres du comité pour représenter la Ville. 
 

21. Comités et commissions du conseil  
 
A)  Nommer des membres citoyens au Comité de suivi de la Politique culturelle. 
 
B)  Nommer des membres citoyens au Comité du conseil jeunesse. 
 
C)  Nommer des membres citoyens au Comité de la toponymie et du patrimoine. 
 

22. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018 – S’engager à respecter les modalités du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale. 
 

23. Fermeture de la rue Chavigny – Autorisation – Interdire la circulation automobile sur 
la rue Chavigny le 31 octobre 2018, de 16 h à 21 h, pour pouvoir procéder au montage 
et au démontage des équipements d’animation dans le cadre de la fête d’Halloween qui 
se tiendra au Centre d’interprétation de la nature (CIN) et en aviser les résidents du 
secteur. 
 

24. Fermeture de la bibliothèque – Autorisation – Autoriser, exceptionnellement, la 
fermeture de la bibliothèque à 16 h 30 le 7 décembre 2018 et en aviser les citoyens. 

 
25. Fauchage de l’herbe haute - 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 30 août 2018. 
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ORGANISMES 
 

26. Demande de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention de 200 $ à 
Opération Nez rouge Laval – Basses-Laurentides pour la campagne 2018. 
 
 

PLANIFICATION ET URBANISME 
 
27. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des rapports de 

statistiques des permis émis au cours du mois d’août 2018 montrant un total mensuel de 
1 797 485 $ et un cumulatif de 40 626 865 $. 
 

28. Demande de permis de construction – Approbation conditionnelle – Centre Optique / 
Opti-Lab Costco – 3650, avenue des Grandes-Tourelles – Zone I-1 404. 
 

29. Demande de certificat d’autorisation d’enseigne – Approbation – Lassonde – 3810, 
rue Alfred-Laliberté – Zones I-2 472 et I-1 470. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

30. Embauche de personnel - Accepter le rapport d’embauches temporaires de personnel 
pour la période du 11 juillet au 15 septembre 2018, tel que dressé par le directeur 
général en vertu du Règlement RV-1497. 
 

31. Embauches – Autoriser les embauches suivantes : 
 
A)  Technicien en prévention incendie, syndiqué à temps complet, au Service de 
sécurité incendie. 
 
B)  Commissionnaire, syndiqué à temps complet, au Service des travaux publics. 
 

32. Lettre d’entente - Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – Autoriser la 
signature de la lettre d’entente numéro 44 ayant trait à la modification du titre du poste 
de technicien en prévention incendie. 
 

33. Période de questions (20 minutes) (items reliés aux sujets discutés à l’ordre du jour). 
 
34. Communications de la mairesse au public. 
 
35. Communications des conseillers au public. 

 
36. Levée de la séance. 
 
 


