PROVINCE DE QUÉBEC
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2019
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)

DÉROGATIONS MINEURES
3.

Demande de dérogation mineure – 100, rue Prévost – Zone I-2 133-1 – Dossier
1810-DM-354 – Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à
autoriser l’installation d’une seconde enseigne détachée.
Période de questions;

PROCÈS-VERBAUX
4.

Procès-verbaux – Séances du conseil – Adopter le procès-verbal de la séance
ordinaire du 7 mai 2019 et celui des séances extraordinaires des 6 mai, 10 mai, 16 mai
et 21 mai 2019, tels que soumis.

RÈGLEMENTS
5.

Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants :
A) Règlement RV-1441-079 modifiant diverses dispositions du Règlement RV-1441 sur
le zonage (diverses dispositions dont « étang aéré destiné à l’épuration des eaux usées »).
B) Règlement RV-1442-008 modifiant le Règlement RV-1442 sur la construction en ce
qui a trait à l’installation d’un système de recharge de véhicules électriques.
C) Règlement RV-1647 sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien
des conseillers.
D) Règlement RV-1648 sur la délégation de pouvoir au directeur général suivant la Loi
sur l’Autorité des marchés publics.

6.

Procédures d’enregistrement – Prendre acte du dépôt par la greffière du certificat
attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement sur les règlements suivants :
A) Règlement RV-1624-1 modifiant le Règlement RV-1624 décrétant l’achat de
véhicules et d’équipements de sauvetage et leur financement par emprunt;
B) Règlement RV-1665 décrétant des travaux
Charbonneau et leur financement par emprunt;

de

réaménagement

du

parc

C) Règlement RV-1666 prévoyant le remplacement de vannes et d’une section de
conduite d’aqueduc à l’intersection des boulevards du Faubourg et de la Grande-Allée et
décrétant un emprunt à cette fin;
7.

Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future des
règlements suivants :
A) Règlement RV-1667 décrétant des travaux de restauration de la maison AbrahamDubois et leur financement par emprunt.
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B) Règlement RV-1668 décrétant des travaux d’aménagement de zones tampon et leur
financement par emprunt (zones tampon en buttes et en écrans végétalisés à divers endroits de la
ville).

ADMINISTRATION/FINANCES
8.

Finances
A) Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du
12 avril au 9 mai 2019.
B) Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la
période du 1er au 30 avril 2019.
C) Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du
génie en date du 15 mai 2019, révisée par le Service de la trésorerie le 16 mai 2019,
montrant un total de 77 053,40 $ et en autoriser le paiement.

9.

Affectation du surplus libre accumulé – Autoriser l’affectation de la somme de
18 900 $ du surplus libre accumulé pour l’acquisition d’une saleuse.

SOUMISSIONS
10.

Soumissions – Acquisition d’un chargeur sur roues neuf 2018 ou 2019 – Contrat
2019-1700 – Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et
adjudication du contrat.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
11.

Fin de la période d’état d’urgence local – Période de rétablissement – Confirmer la
fin de la période d’état d’urgence, maintenir une période de veille et poursuivre les
activités de rétablissement des personnes et des lieux dans le secteur touché par
l’inondation causée par la crue des eaux printanières.

12.

Protocole d’entente sur des travaux de services municipaux – Autoriser la signature
d’une entente entre la Ville et Développement Mille-Îles de Boisbriand Inc. portant sur
les travaux de construction d’une nouvelle rue sur le lot 2 108 150 du cadastre du
Québec et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente,
conformément au Règlement RV-1052-4 portant sur les ententes avec les promoteurs
pour l’installation de services municipaux.

13.

Mesures compensatoires pour le contrôle des débordements des eaux usées –
Engagements de la Ville – Mettre en place les mesures compensatoires pour le
contrôle des débordements des eaux usées pour les projets indiqués au Plan d’action
de 5 ans, révisé le 28 mai 2019, afin de retirer un volume d’eau usée équivalant ou
supérieur à ce que génèreront les projets de développement ou de redéveloppement
dans les délais prescrits dans le Plan de gestion des débordements.

14.

Mandat à la Ville de Blainville – Balancement hydraulique du réseau régional d’eau
potable – Approuver le mandat à la Ville de Blainville pour la balancement hydraulique
du réseau régional d’eau potable et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au
montant de 5 974,88 $.

15.

Gestion de l’eau potable pour l’année 2017 – Rapport annuel - Prendre acte du
dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2017.

16.

Entente - CÉROM – Approuver le projet d’entente de service avec le Centre de
recherche sur les grains (CÉROM) Inc. sur le suivi des cultivars de saules à croissance
rapide pour la période se terminant le 15 décembre 2019 et autoriser la signature de tout
document donnant effet à la présente.
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17.

Entente – Projet FORESTIA LE QUARTIER – Approuver le projet d’entente de principe
avec Le quartier Forestia Inc., sur la desserte en aqueduc et égouts du projet de
développement immobilier résidentiel mixte du promoteur.

18.

Mandat aux procureurs – Dossier P-477 – Mandater Me André Morin du cabinet
d’avocats Prévost Fortin d’Aoust, procureur de la Ville dans le cadre des procédures
intentées par 9006-9311 Québec inc. (Devcor (1994)) et réclamer tous dommages subis
par la Ville, le cas échéant.

19.

Enjeux climatiques – Demander aux gouvernements du Canada et du Québec, à
l’Autorité de transport métropolitain ainsi qu’aux communautés métropolitaines,
Municipalités régionales de comtés et municipalités à poursuivre la mise en œuvre
d’initiatives permettant d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et
l’adaptation aux changements climatiques et s’engager à revoir l’ensemble des
pratiques d’affaires de la Ville afin d’accélérer et favoriser la mise en œuvre d’initiatives
écologiques.

20.

Autorisation – La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie – Autoriser la tenue
de l’événement « La Grande marche » du Grand défi Pierre Lavoie sur le territoire de la
Ville, le 19 ou 20 octobre 2019.

21.

Forum international sur la gestion des parcs de véhicules – Inscription – Autoriser
l’inscription de la mairesse, d’un conseiller et du directeur général au Forum international
sur la gestion des parcs de véhicules dans le cadre d’Impulsion MTL organisé par
Propulsion Québec les 3 et 4 juin 2019 à Montréal.

22.

Signalisation – Interdire le stationnement à l’est et à l’ouest de l’entrée du 3760, rue La
Vérendrye et autoriser l’installation de la signalisation appropriée.

PLANIFICATION ET URBANISME
23.

Statistiques des permis de construction – Accuser réception des statistiques des
permis émis au cours du mois d’avril 2019 montrant un total mensuel de 7 659 621 $ et
un cumulatif annuel de 43 365 899 $.

24.

Demande de permis
A) Approbation – Permis de construction d’un garage détaché – 85, chemin de
l’Île-de-Mai – Zone R-1 205.
B) Approbation – Permis de construction – Résidence unifamiliale sur des fondations
existantes – 102, chemin de l’Île-de-Mai – Zone R-1 205.
C) Approbation – Permis de construction et approbation du concept architectural–
Résidence unifamiliale (modèle SOLARIA 2) – 151, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303.
D) Approbation – Permis de rénovation – Résidence unifamiliale – 111, chemin de
l’Île-de-Mai – Zone R-1 205.

25.

Concept d’affichage – Approbation – Bâtiment industriel au 1963 à 1983, boulevard
Lionel-Bertrand – Zone I-1 501.

26.

Concept d’affichage – Approbation – Bâtiment commercial – Mini Entrepôt Orange au
100, rue Prévost – Zone I-2 133-1.

27.

Demande de certificat d’autorisation d’enseigne – Approbation – BOUCLAIR au
3210, avenue des Grandes Tourelles – Zone C-3 405.

28.

Demande d’exemption – Case de stationnement – 381, rue Beth-Halevy –
Approuver la demande d’exemption de fournir trois (3) cases de stationnement pour le
bâtiment multifamilial à être construit au 381, rue Beth-Halevy et percevoir une
compensation de 9 000 $ au fonds de stationnement, conditionnellement à la remise
d’une lettre d’engagement du propriétaire.

29.

Période de questions (20 minutes) (sujets inscrits à l’ordre du jour).
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30.

Communications de la mairesse au public.

31.

Communications des conseillers au public.

32.

Levée de la séance.
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