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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2015 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil de la Ville de 
Boisbriand, tenue le 20 janvier 2015 à 19 h 30 et à laquelle sont présents les 
membres du conseil : MME LYNE LEVERT, M. ÉRICK RÉMY,  
MME CHRISTINE BEAUDETTE, M. JONATHAN THIBAULT, M. DANIEL 
KAESER, M. DENIS HÉBERT, M. MARIO LAVALLÉE, MME LORI DOUCET 
formant quorum sous la présidence de madame la mairesse MARLENE 
CORDATO. 
 
Le directeur général et la greffière sont présents. 
 
Au début de la séance, madame la mairesse Marlene Cordato invite les 
citoyens à garder un moment de réflexion en mémoire des personnes 
suivantes : 
 
- Monsieur Gilles Proulx, père de madame Danielle Proulx, préposée à la 

bibliothèque, décédé le 1er décembre dernier à l’âge de 77 ans ; 

- Madame Denise Saumur (Montreuil), décédée le 4 décembre dernier à 
l’âge de 74 ans ; 

- Monsieur Mathieu Packwood, époux de madame Stéphanie Aubin, 
adjointe au chef au Service des loisirs, décédé le 7 décembre dernier à 
l’âge de 32 ans ; 

- Monsieur Jacques Louis-Seize, décédé le 11 décembre à l’âge de 79 
ans ; 

- Madame Maude Caron, décédée le 14 décembre à l’âge de 42 ans ; 

- Madame Line Riendeau, décédée le 24 décembre dernier à l’âge de 56 
ans ; 

- Madame Jeannine Deschênes, décédée le 1er janvier à l’âge de 72 ans ; 

- Monsieur Clément Hébert, décédé le 2 janvier à l’âge de 87 ans ; 

- Monsieur Fernand Lefebvre, décédé le 15 janvier dernier à l’âge de 80 
ans. 
 

et exprime ses plus sincères condoléances aux familles éprouvées. 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-004 
ORDRE DU JOUR 
 
PROPOSÉ PAR MME LYNE LEVERT 
APPUYÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
 
DE corriger l’article 26 – « Appui – Prolongement de l’autoroute 13 et étude 
de réalisation » en remplaçant les mots « MRC de Blainville » par « Ville de 
Mirabel et la Municipalité régionale de comté de Mirabel ». 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que modifié. 
 
Adoptée 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Au cours de la période de questions allouée au début de la séance ordinaire, 
des questions ont été adressées aux membres du conseil par les citoyens 
présents et se résument comme suit : 
 
Monsieur Richard Corbeil 
- Vente d’un lot de bois coupé – À quel prix s’est-il vendu? 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-005 
AUDITION D’UNE DÉROGATION MINEURE – 4 RUE PRINCIPALE – LOT 
2 108 153 – ZONE R-1 210 – 1411-DM-251 
 
Monsieur Denis Hébert, président du Comité consultatif d’urbanisme et de 
toponymie, explique la demande d’une dérogation mineure ayant trait au 
bâtiment situé au 4, rue Principale, lot 2 108 153 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Terrebonne, dans la zone R-1 210 visant la 
réduction de la marge de recul arrière minimale du bâtiment, représentant 
une dérogation de 3,06 mètres, soit 43,7 % inférieure à la norme minimale 
exigée à la grille des usages et normes de la zone R-1 210 du Règlement 
RV-1441 sur le zonage. 
 
Après avoir exposé la demande, les citoyens présents sont invités à poser 
des questions ou à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure. À 
cette occasion, aucune question n’a été adressée au conseil; 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
 
D’accorder une dérogation mineure ayant pour effet d’établir la norme 
minimale de la marge de recul arrière à 3,94 mètres alors que le Règlement 
RV-1441 sur le zonage exige une marge de recul arrière minimale de 7 
mètres pour cette zone. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-006 
AUDITION D’UNE DÉROGATION MINEURE – 4170, RUE MARCEL-
LACASSE – LOT 2 504 447 – ZONE I-3 455 – 1411-DM-252 
 
Monsieur Denis Hébert, président du Comité consultatif d’urbanisme et de 
toponymie, explique la demande d’une dérogation mineure ayant trait au 
bâtiment situé 4170, rue Marcel-Lacasse, lot 2 504 447 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Terrebonne, dans la zone I-3 455 visant 
la construction d’un escalier d’issue secondaire en cour latérale du bâtiment. 
 
Après avoir exposé la demande, les citoyens présents sont invités à poser 
des questions ou à s’exprimer sur la demande de dérogation mineure. À 
cette occasion, une seule question a été adressée au conseil; 
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En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
 
D’accorder une dérogation mineure ayant pour effet de permettre de déroger 
à l’article 151 du Règlement RV-1441 sur le zonage, en permettant la 
construction d’un escalier d’issue secondaire pour le bâtiment aux conditions 
énoncées à la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, savoir :  
 
- la construction d’un mur dissimulant l’escalier d’issue secondaire de la voie 
publique sur toute la hauteur est nécessaire; 
 
- le mur dissimulant doit être composé d’un revêtement d’acrylique, de 
maçonnerie ou une combinaison de ces deux matériaux, comme les murs 
existants; 
 
- l’autorisation du Service de sécurité incendie au préalable est requise. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-007 
PROCÈS-VERBAUX – SÉANCES DU CONSEIL 
 
PROPOSÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
APPUYÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2014 et 
des séances extraordinaires du 15 décembre 2014. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-008 
RÈGLEMENT RV-1441-024 – ADOPTION DU SECOND PROJET 
 
ATTENDU que le premier Projet de règlement RV-1441-024 a été adopté 
par le conseil municipal au cours de la séance du 4 novembre 2014, suivant 
la résolution 2014-11-608; 
 
ATTENDU qu'une assemblée publique sur le Projet de règlement a été 
tenue le 2 décembre 2014; 
 
En conséquence, il est 
PROPOSÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
APPUYÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
 
D’adopter le second Projet de règlement RV-1441-024 modifiant le 
Règlement RV-1441 sur le zonage par l’augmentation de la hauteur permise 
d’un bâtiment dans la zone C-3 403. 
 
Adoptée 
 
 



PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2015 4 

 

RÉSOLUTION 2015-01-009 
RÈGLEMENT RV-1441-025 – ADOPTION DU PREMIER PROJET 
 
PROPOSÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
APPUYÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
 
D’adopter le premier Projet de règlement RV-1441-025 modifiant le 
Règlement RV-1441 sur le zonage par l’ajout des usages de la classe 
résidentielle multifamiliale dans la zone R-2 438 et l’établissement de ses 
dispositions particulières. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-010 
RÈGLEMENT RV-1446-2 – ADOPTION DU PROJET 
 
PROPOSÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
APPUYÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
 
D’adopter le Projet de règlement RV-1446-2 modifiant le Règlement 
RV-1446 sur les dérogations mineures. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-011 
PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT 
 
PROPOSÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR M. DANIEL KAESER 
 
DE prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant de la tenue 
de la procédure d’enregistrement du 13 janvier 2015 pour les règlements 
suivants : 
 
Règlement RV-1569 décrétant des travaux d’éclairage du parc linéaire du 
boulevard de la Grande-Allée et leur financement par emprunt. 
 
Règlement RV-1573 décrétant l’acquisition de véhicules électriques et son 
financement par emprunt. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-012 
RÈGLEMENT RV-1441-024 – AVIS DE MOTION 
 
Monsieur le conseiller Daniel Kaeser donne avis de motion de la 
présentation à une séance subséquente du Règlement RV-1441-024 
modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage par l’augmentation de la 
hauteur permise d’un bâtiment dans la zone C-3 403. 
 
 



PROCÈS-VERBAL – SÉANCE ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2015 5 

 

RÉSOLUTION 2015-01-013 
DÉPÔT DE LA LISTE DES AUTORISATIONS DE DÉPENSES 
 
PROPOSÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
APPUYÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE 
 
D’accuser réception du dépôt de la liste des autorisations de dépenses 
approuvées par le directeur général et les directeurs de service, pour la 
période du 20 novembre 2014 au 7 janvier 2015, conformément au 
Règlement RV-1497. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-014 
SOMMAIRE MENSUEL DES DÉBOURSÉS 
 
PROPOSÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE 
APPUYÉ PAR MME LORI DOUCET  
 
D’accuser réception du dépôt par le trésorier du sommaire mensuel des 
déboursés pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2014 montrant 
un total des activités de 2 666 264,40 $ comme suit : 
 

 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-015 
LISTE DES CERTIFICATS DE PAIEMENT 
 
PROPOSÉ PAR MME LORI DOUCET  
APPUYÉ PAR MME LYNE LEVERT 
 
D’accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le 
Service du génie, en date du 5 janvier 2015, révisée le 7 janvier 2015, 
montrant un total de 631 266,47 $ et d’en autoriser le paiement. 
 
Adoptée 
 

DÉTAILS MONTANTS ($) TOTAUX ($) 

Activités financières de fonctionnement 1 423 018,03  

Activités financières d’investissement 419 657,64  

 Total des chèques fournisseurs  1 842 675,67 

Salaires – Dépenses 1 241 109,64 
 

Salaires - Déductions (417 601,91) 
 

 Total des salaires nets 
 

823 588,73 

GRAND TOTAL DES ACTIVITÉS 2 666 264,40 
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RÉSOLUTION 2015-01-016 
EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 
 
PROPOSÉ PAR MME LYNE LEVERT 
APPPUYÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
 
D’autoriser le trésorier de la Ville à emprunter au fonds de roulement la 
somme de 20 000 $ pour l’achat de végétaux et de matériel de pépinière 
dans le cadre du projet « îlots de chaleur », remboursable sur une période 
de trois (3) ans, projet 62 002B. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-017 
RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014 – MANDAT POUR L’AUDIT 
 
PROPOSÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
APPUYÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
 
DE confier, conformément à l’article 108 de la Loi sur les cités et villes, le 
mandat de l’audit du rapport financier annuel de l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2014 à Alexandre Joly, CPA auditeur, CA de la 
firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptables professionnels agréés, 
selon l’offre de service du 11 décembre 2014 au montant de 21 700 $ avant 
taxes. 
 
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 413. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-018 
SOUMISSIONS – ÉLAGAGE, HAUBANAGE OU ABATTAGE D’ARBRES 
– CONTRAT 2014-1429 
 
ATTENDU qu’à la suite d’un appel d’offres sur invitation pour les travaux 
d’élagage, haubanage ou abattage d’arbres, la Ville a reçu les soumissions 
suivantes : 
 

NOM ET ADRESSE 
DES SOUMISSIONNAIRES 

MONTANT 
(taxes incluses) 

Arbo-Design inc. 
125, rang Ste-Sophie 
Oka (Québec) J0N 1E0 

80 311.19 $ 

Novafor inc. 
735, boulevard Industriel – bureau 102 
Blainville (Québec) J7C 3V3 

85 778.53 $ 

Service d’arbres Nature 
115, rue Gaston-Dumoulin – local 102 
Blainville (Québec) J7C 6B4 

95 860.41 $ 

 
ATTENDU la recommandation de monsieur Martin Charest, directeur adjoint 
du Service des travaux publics du 10 décembre 2014; 
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En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
APPUYÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
 
De prendre acte du dépôt du procès-verbal d’ouverture des soumissions 
dressé par la greffière, en date du 9 décembre 2014. 
 
D’accepter l’offre de Arbo-Design inc. au montant total de 80 311,19 $ (taxes 
incluses), pour les travaux d’élagage, haubanage ou abattage d’arbres, 
contrat 2014-1429, pour la période du 21 janvier 2015 au 31 décembre 
2015. 
 
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02 481 30 419. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-019 
INTÉRÊTS FINANCIERS DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
PROPOSÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR M. DANIEL KAESER 
 
DE prendre acte du dépôt au 7 janvier 2015 de toutes les déclarations des 
intérêts pécuniaires des élus municipaux conformément aux articles 357 et 
suivants de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. 
 
DE transmettre un avis du présent dépôt au ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire du Québec. 
 
Adoptée 
 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-020 
CONVENTION DE FIDUCIE – COMITÉ DE RETRAITE 
 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL KAESER 
APPUYÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
 
D’autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière 
ou en son absence, la greffière adjointe à signer une convention de fiducie 
entre la Ville de Boisbriand et les membres du Comité de retraite, datée du 7 
janvier 2015. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-021 
GESTION DE L’EAU POTABLE POUR L’ANNÉE 2013 – RAPPORT 
ANNUEL 
 
ATTENDU que le formulaire de l'usage de l'eau potable s'inscrit dans le 
cadre de la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable et s'adresse aux 
municipalités dotées d’un système de distribution d’eau potable; 
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ATTENDU que les données recueillies sont destinées à fournir des 
informations pertinentes aux municipalités et au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) sur l'usage de l'eau 
potable dans chaque municipalité; 
 
ATTENDU que les programmes d’aide financière pour des projets 
d’infrastructures d’eau incluent déjà des clauses d’écoconditionnalité rendant 
obligatoire l'approbation annuelle du formulaire de l'usage de l'eau potable 
par le ministère; 
 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
APPUYÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE 
 
DE prendre acte du dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 
pour l’année 2013 préparé par monsieur André Lapointe, directeur du 
Service du génie, daté du 11 août 2014. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-022 
CONTRÔLE BIOLOGIQUE DES MARINGOUINS ET DES MOUCHES 
NOIRES PIQUEUSES 2015-2019 
 
ATTENDU l’acceptation de la réintégration de la Ville de Boisbriand au 
regroupement formé des villes de Blainville, Bois-des-Filion, Lorraine, 
Rosemère et Sainte-Anne-des-Plaines en vue de l’octroi en commun d’un 
contrat pour le contrôle biologique des maringouins et des mouches noires 
piqueuses; 
 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE 
APPUYÉ PAR MME LORI DOUCET  
 
D’approuver le devis préparé par le Service juridique de la Ville de Blainville 
et portant le numéro de dossier SA2014-108 P, pour la demande de 
soumissions publiques pour les années 2015 à 2019 inclusivement. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-023 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL – VOLET « ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR 
LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL » 
 
ATTENDU la résolution du conseil 2014-11-652, adoptée le 11 novembre 
2014, autorisant le dépôt d’une demande de subvention auprès du ministère 
des Transports du Québec pour les travaux de pistes cyclables sur le 
boulevard de la Grande-Allée; 
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ATTENDU qu’en date du 13 janvier 2015, la Ville a reçu une confirmation 
d’une subvention potentielle de l’ordre de 194 419 $ (projet no 018); 
 
ATTENDU qu’une entente établissant les conditions entourant cette 
subvention doit être signée entre les parties; 
 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR MME LORI DOUCET  
APPUYÉ PAR MME LYNE LEVERT 
 
D’autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière 
ou en son absence, la greffière adjointe à signer une entente avec le 
ministère des Transports du Québec ayant pour objet d’établir les 
responsabilités et les obligations des parties ayant trait au projet 
d’aménagement d’une piste cyclable en bordure du boulevard de la Grande-
Allée. 
 
DE remercier le ministère des Transports du Québec pour leur contribution 
dans la réalisation du projet. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-024 
MANDAT AU PROCUREUR - COMMUNAUTÉ JUIVE DE BOISBRIAND – 
RECOUVREMENT DE LA COMPENSATION POUR L’EAU POTABLE 
 
ATTENDU la taxation des mémoires de frais suite aux jugements rendus 
successivement par les juges Girard, Massol et Le Reste de la Cour du 
Québec et par l’arrêt prononcé par la Cour d’appel le 31 janvier 2014 dans le 
cadre des dossiers de recouvrement des taxes impayées pour l’utilisation de 
l’eau potable par la Communauté juive de Boisbriand; 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR MME LYNE LEVERT 
APPUYÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
 
D’autoriser Me Alain Longval de l’étude Dunton Rainville à percevoir de la 
Communauté juive, les honoraires judiciaires qui lui sont dus en vertu des 
jugements rendus; 
 
De demander à Me Alain Longval de l’étude Dunton Rainville le 
remboursement de tous les déboursés judiciaires perçus qui ont été 
engagés par la ville tant en première instance qu’en appel; 
 
Adoptée 
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RÉSOLUTION 2015-01-025 
FÊTE NATIONALE 2015 – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
PROPOSÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
APPUYÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
 
D’autoriser madame Johanne Fortin, adjointe Culture et communautaire au 
Service des loisirs, à présenter une demande d’assistance financière auprès 
de la Société nationale des québécoises et québécois des Laurentides 
(S.N.Q.) pour l’organisation de la fête nationale 2015 et d’autoriser la 
signature de tout document donnant effet à la présente. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-026 
FÊTE NATIONALE 2015 – CONSOMMATION DE BOISSONS 
ALCOOLISÉES ET VENTE DE MARCHANDISE 
 
PROPOSÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
APPUYÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
 
D’autoriser le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand à vendre de la 
marchandise et des boissons alcoolisées lors de la fête nationale 2015 qui 
se tiendra au parc René-Lévesque, le 23 juin 2015; 
 
D’autoriser le Service des loisirs à obtenir tout permis nécessaire pour la 
vente et la consommation de boissons alcoolisées. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-027 
TRAVAILLEUR DE RUE – SIGNATURE D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE 
 
PROPOSÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR M. DANIEL KAESER 
 
D’autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière 
ou en son absence, la greffière adjointe à signer une entente avec l’Écluse 
des Laurentides pour le renouvellement des services d’un travailleur de rue 
sur le territoire de la Ville de Boisbriand pour la période du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016. 
 
D’autoriser une dépense de 25 000 $ (non taxable) imputable au poste 
budgétaire 02 710 06 419. 
 
Adoptée 
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RÉSOLUTION 2015-01-028 
SIGNATURE D’UNE ENTENTE – LICENCE CONCERNANT L’ACCÈS, 
L’UTILISATION ET LA REPRODUCTION DE RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL KAESER 
APPUYÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
 
D’autoriser monsieur Stéphane Legault, bibliothécaire en chef, à signer une 
entente avec le diffuseur Learnorama SAS définissant les conditions et 
modalités de données et/ou services en ligne fournis, pour une durée de 
trente-six (36) mois, au montant de 2 056,84 $ taxes incluses. 
 
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02 770 05 678, 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-029 
ACHAT DE LIVRES IMPRIMÉS POUR 2015 À LA BIBLIOTHÈQUE 
 
 
ATTENDU que la Loi sur le développement des entreprises québécoises 
dans le domaine du livre permet à la Ville d’éviter l’utilisation du système 
d’appel d’offres pour l’achat de livres imprimés pour les bibliothèques; 
 
ATTENDU que l’article 9.2 de la Politique d’achat de la Ville prévoit au 
processus de soumission les exceptions prévues à l’article 573.3 de la Loi 
sur les cités et villes, dont les fournitures pour lesquelles un tarif est fixé par 
le gouvernement du Québec, par un de ses ministres ou organismes; 
 
ATTENDU que la procédure et les conditions relatives à l’acquisition des 
livres imprimés sont prévues au Règlement sur l’acquisition des livres par 
certaines personnes dans les librairies agréées (D-8.1, r.1); 
 
ATTENDU que l’achat de livres imprimés pour les bibliothèques municipales 
doit être effectué dans un minimum de trois librairies agréées sur le territoire 
de la région 15 (Laurentides); 
 
ATTENDU que les montants prévus par librairie sont approximatifs et 
peuvent changer au courant de l’année, mais que le montant total des 
achats ne dépassera pas 124 845 $; 
 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
APPUYÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE 
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D’autoriser l’achat de livres imprimés, par le bibliothécaire en chef, pour la 
bibliothèque municipale, pour l’année 2015, réparti auprès des librairies 
agréées au sens de la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, pour le montant total prévu au budget 
2015, soit 124 845 $, à savoir : 
 

o Librairie Carcajou de Rosemère 
o Librairie Renaud-Bray de St-Jérôme 
o Librairie Ste-Thérèse  

 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-030 
INSCRIPTION – ASSISES ANNUELLE DE L’UNION DES 
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
PROPOSÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE 
APPUYÉ PAR MME LORI DOUCET  
 
D’autoriser l’inscription de madame la mairesse Marlene Cordato ainsi que 
les conseillers Lyne Levert, Érick Rémy, Christine Beaudette, Jonathan 
Thibault, Daniel Kaeser, Denis Hébert, Mario Lavallée et Lori Doucet, pour 
assister aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec 
(UMQ) devant avoir lieu à Montréal, les 21, 22 et 23 mai 2015.. 
 
D’autoriser le remboursement des dépenses sur présentation d’un état 
appuyé des pièces justificatives. 
 
D’imputer les dépenses au poste budgétaire 02 110 00 496. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-031 
APPUI – PROLONGEMENT DE L’AUTOROUTE 13 ET ÉTUDE DE 
RÉALISATION 
 
ATTENDU les nombreuses demandes déjà formulées par la Ville de Mirabel 
et la Municipalité régionale de comté de Mirabel afin de parachever 
l'autoroute 13, dont notamment les résolutions numéros 571-08-2007 et 
670-09-2007; 
 
ATTENDU que les travaux complétés de l'autoroute 50 favorisent une 
augmentation du débit de véhicules vers Mirabel et l'autoroute 15; 
 
ATTENDU qu'après toutes ces années, soit depuis les années 1970, il est 
plus que nécessaire et urgent de compléter le plan d'infrastructures 
autoroutières dans notre région par le parachèvement de l'autoroute 13 
compte tenu de l'explosion démographique, du développement résidentiel, 
commercial et industriel de la ville de Mirabel ainsi que des municipalités au 
nord de celle-ci, sans compter l'engorgement constant de l'autoroute 15; 
 
ATTENDU que le ministère des Transports a informé les autorités 
municipales qu'il procéderait à des études de réalisation des travaux pour la 
prolongation de l'autoroute 13; 
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ATTENDU que de source sûre, les études sont réalisées et complétées; 
 
ATTENDU que les villes de Mirabel et de Boisbriand désirent connaître les 
conclusions de ces études; 
 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR MME LORI DOUCET  
APPUYÉ PAR MME LYNE LEVERT 
 
DE demander une rencontre avec le ministre des Transports du Québec, 
Monsieur Robert Poëti, concernant le prolongement de l'autoroute 13; 
 
DE demander également au ministère des Transports du Québec d'informer 
les villes de Mirabel et de Boisbriand des intentions et orientations du 
gouvernement dans ce projet, et de déposer aux villes de Mirabel et de 
Boisbriand les études de réalisation dûment complétées et en sa 
possession, ainsi qu'un échéancier de réalisation des travaux; 
 
De demander au ministère des Transports du Québec de réaliser, sans 
délai, le parachèvement de l'autoroute 13; 
 
DE transmettre copie de la présente résolution à Monsieur le Premier 
ministre Philippe Couillard, à la députée de la circonscription de Mirabel, 
Mme Sylvie D'Amours, au député de Groulx M. Claude Surprenant, au 
ministre responsable de la région de Lanaudière et de la région des 
Laurentides, M. Pierre Arcand, à la Municipalité régionale de comté (MRC) 
ainsi qu’à ses municipalités constituantes. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-032 
APPUI – PROJET DE PISTE CYCLABLE INTER RÉGIONALE 
BLAINVILLE, SAINTE-ANNE-DES-PLAINES ET TERREBONNE 
 
ATTENDU que les villes de Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines et 
Terrebonne souhaitent développer une piste cyclable inter régionale; 
 
ATTENDU que la population des régions des Laurentides et de Lanaudière 
est renommée pour la pratique du vélo; 
 
ATTENDU que l’aménagement d’un nouvel axe est-ouest pourrait améliorer 
le réseau cyclable de la région; 
 
ATTENDU que les usagers des villes concernées et les touristes auraient un 
accès à un circuit cyclable boisé, champêtre, agricole et patrimonial; 
 
ATTENDU que cette piste contribuerait à l’amélioration et à la promotion de 
la condition physique des citoyens; 
 
ATTENDU que cette piste pourrait se brancher à Oka, au réseau cyclable de 
l’Outaouais du côté ouest et du côté est, à Lachenaie, Repentigny et au 
Chemin du Roy reliant ainsi Gatineau à Québec; 
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ATTENDU qu’en se raccordant à la piste métropolitaine Oka – Mont-St-
Hilaire, elle relierait ainsi toute la région métropolitaine, de Lanaudière et des 
Laurentides à la rive-sud de Montréal; 
 
ATTENDU que les villes concernées désirent trouver un financement 
adéquat compte tenu de l’importance de la piste en site propre; 
 
ATTENDU que la solidarité des villes de la région des Laurentides et de 
Lanaudière est importante face à ce projet. 
 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR MME LYNE LEVERT 
APPUYÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
 
D’appuyer le projet de piste cyclable inter régionale Blainville, Sainte-Anne-
des-Plaines et Terrebonne. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-033 
DEMANDES DE DONS ET/OU SUBVENTIONS 
 
PROPOSÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
APPUYÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
 
D’accorder un don et/ou subvention aux organismes suivants, au bon vouloir 
du conseil, à savoir : 
 
A)  200 $ à la maison d’accueil pour femmes Le Mitan, pour l’année 2015; 
 
B)  1 000 $ par année pour les années 2015, 2016 et 2017 au Resto Pop 
Thérèse-De Blainville; 
 
C)  500 $ à la Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour le 
musée régional Joseph-Filion et les expositions régionales pour l’année 
2015; 
 
D)  1 500 $ au Chalet communautaire de l’Île-de-Mai pour l’année 2015; 
 
D’imputer les dépenses au poste budgétaires 02 110 00 991. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-034 
ACCRÉDITATION D’ORGANISMES 
 
ATTENDU l’objectif au plan stratégique 2012-2016 de la Ville d’élaborer une 
politique de reconnaissance des organismes locaux et régionaux; 
 
ATTENDU les besoins de définir la reconnaissance et le soutien offert aux 
organismes locaux et régionaux par la Ville de Boisbriand et son Service des 
loisirs; 
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ATTENDU qu’un organisme doit obtenir une accréditation à chaque année 
pour bénéficier des services de la Ville de Boisbriand; 
 
ATTENDU qu’à partir du classement obtenu lors de l’accréditation, 
l’organisme obtiendra les services décrits dans politique de reconnaissance; 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
APPUYÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
 
D’accepter l’accréditation des organismes suivants, selon les critères de la 
politique de reconnaissance des organismes de la Ville, à savoir : 
 
Secteur 
communautaire 
 
 

Maison des jeunes Sodarrid inc; organisme local 

Secteur culturel Orchestre des Basses- 
Laurentides à Boisbriand 
 

organisme régional 

 La Troupe vocale 
Les Vagabonds de Boisbriand 
 

organisme régional 

 Club Photo de Boisbriand 
 
 

organisme régional 

Secteur sportif Association du hockey mineur 
de Boisbriand et Sainte-Thérèse 
 

organisme local 

 Les Patriotes 60 ans et plus (les 
Boys de St-Eustache) 
 

organisme régional 

 Club de patinage artistique de 
Boisbriand 
 

organisme local 

 Club de karaté Shorin-Ryu 
Shubukan de Boisbriand 
(Karaté Shubukan Canada inc.) 
 

organisme local 

 Club d’athlétisme Corsaire 
Chaparal 
 

organisme régional 

 Fédération québécoise de 
pickleball 

organisme régional 

 
Adoptée 
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RÉSOLUTION 2015-01-035 
COURSE POPULAIRE DU 10 MAI 2015 - ANNULATION 
 
PROPOSÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
APPUYÉ PAR M. DANIEL KAESER 
 
D’annuler la course populaire du 10 mai 2015 organisée par la Maison des 
jeunes Sodarrid de Boisbriand et les Services d’entraide Le Relais en 
collaboration avec le Service des loisirs; 
 
D’abroger la résolution 2014-11-636, adoptée le 4 novembre 2014. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-036 
STATISTIQUES DES PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
PROPOSÉ PAR M. DANIEL KAESER 
APPUYÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
 
D’accuser réception du rapport des statistiques des permis de construction 
émis au cours du mois de novembre 2014 montrant un total mensuel de 
1 089 394 $ et un cumulatif de 70 568 373 $. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-037 
STATISTIQUES DES PERMIS DE CONSTRUCTION 
 
PROPOSÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
APPUYÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE 
 
D’accuser réception du rapport des statistiques des permis de construction 
émis au cours du mois de décembre 2014 montrant un total mensuel de 
1 357 438 $ et un cumulatif de 71 925 811 $. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-038 
RAPPORT MENSUEL D’EMBAUCHES - RV-1497 
 
PROPOSÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE  
APPUYÉ PAR MME LORI DOUCET  
 
D’accuser réception du dépôt par le directeur général du rapport 
d’engagements temporaires pour le mois de décembre 2014, tel que dressé 
en vertu du Règlement RV-1497. 
 
Adoptée 
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RÉSOLUTION 2015-01-039 
ENGAGEMENT – PERSONNEL SYNDIQUÉ - SCFP 
 
PROPOSÉ PAR MME LORI DOUCET  
APPUYÉ PAR MME LYNE LEVERT  
 
D’autoriser l’engagement du personnel syndiqué suivant, à savoir : 
 
Marie-France Gagné Commis aux loisirs au Service des 

loisirs à compter du 21 janvier 2015, le 
tout en respect avec l’article 4.01 d) i) 
et/ou ii) de la convention collective 
SCFP; 
 

Maryane Boucher Coordonnatrice au Service des loisirs 
à compter du 21 janvier 2015, le tout 
en respect avec l’article 4.01 d) i) et/ou 
ii) de la convention collective SCFP; 
 

Philippe Rose Responsable au Service des loisirs à 
compter du 21 janvier 2015, le tout en 
respect avec l’annexe D, section D-1e 
de la convention collective SCFP; 
 

Marie-Ève Lamontagne Commis administrative au Service des 
travaux publics à compter du 21 
janvier 2015, le tout en respect avec  
l’article 4.01 d) i) et/ou ii) de la 
convention collective SCFP; 
 

Cyndy Ochoa Commis à l’accueil au Service de la 
trésorerie à compter du 21 janvier 
2015, le tout en respect avec l’article 
4.01 d) i) et/ou ii) de la convention 
collective SCFP; 
 

Émilie Beaudoin 
Éric Bérard-Forget 
Jacques Clavel 
Marilou Cypihot-Tremblay 
Gabriel Desjardins 
Antoine Héroux 
Thierry Latulipe 
Gabryel Lemarbre 

Préposés sites et locaux au Service 
des travaux à compter du 21 janvier 
2015, le tout en respect avec l’annexe 
D, article le tout en respect avec 
l’annexe D, article 2a) de la convention 
collective SCFP; 
 

Marc-André Lemieux 
Pier-Olivier Ouimet 

 

Jean-Philippe Parent 
Vincent Picard –Lagacé 
Jean-Gabriel Verreault 

 

 
Adoptée 
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RÉSOLUTION 2015-01-040 
MESURE DISCIPLINAIRE 2015-SCFP-02 
 
PROPOSÉ PAR MME LYNE LEVERT 
APPUYÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
 
D’entériner la mesure disciplinaire numéro 2015-SCFP-02 prise à l’encontre 
d’un employé syndiqué SCFP. 
 
Adoptée 
 
 
COMMUNICATIONS DE LA MAIRESSE 
 
- Meilleurs vœux de bonne année; 

- Retour sur l’adoption du budget le 15 décembre 2014 – Indique aux 
citoyens où l’information financière peut être consultée; 

- Introduction de la collecte de rebuts compostables en septembre 2015; 

- Séance extraordinaire, le 19 janvier 2015, sur la situation financière du 
Régime de retraite des employés de la Ville de Boisbriand – Fait un 
résumé de la rencontre; 

- Fête de l’hiver, les 30 et 31 janvier 2015 au parc Charbonneau. 
 
 
COMMUNICATIONS DES CONSEILLERS AU PUBLIC 
 
 
Madame Lyne Levert, District Sanche 

- Meilleurs vœux de bonne année; 

- Brunch de partage de décembre 2014 – Félicitations aux organisateurs, 
commanditaires et bénévoles; 

- Club de ski Yahou – Célèbre ses 30 ans d’existence cette année – 
Association qui s’adresse à tous les groupes d’âge et ne requiert aucun 
abonnement; 

- 4 février prochain – Versement des taxes municipales et retour des 
cartons de lecture d’eau. 

 

 
Monsieur Érick Rémy, District DuGué 

- Meilleurs vœux de bonne année; 

- Premier Rendez-vous le 15 février prochain – Invitée Salomé Leclerc; 

- Dimanches animés pour la famille – Prochaine rencontre le 1er février à 
l’@dobase; 

- Semaine sans tabac – Du 18 au 24 janvier 2015; 
 
 
Madame Christine Beaudette, District Filion 

- Meilleurs voeux de bonne année. 
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Monsieur Jonathan Thibault, District Dubois 

- Meilleurs vœux de bonne année; 

- Le Facebook de la Ville permet d’avoir une information de dernière 
minute sur les activités de la Ville et les conditions des équipements. 

 
 
Monsieur Daniel Kaeser, District Brosseau 

- Emplois d’été – Affichés sur le site internet de la Ville; 

- Concours de photo pour la page couverture de la revue municipale de 
décembre 2015 – Règlements disponibles sur le site internet de la Ville; 

- Meilleurs vœux. 
 
 
Monsieur Denis Hébert, District Labelle 

- Meilleurs voeux; 

- Club de ski Yahou – Vérifier l’horaire des sorties et la disponibilité des 
places de transport; 

- Soccer – Inscriptions en cours et se poursuit en ligne jusqu’au 15 février. 
Inscription en personne, le 17 février à la Maison du citoyen; 

 
 
Monsieur Mario Lavallée, District Desjardins 

- Meilleurs voeux; 

- Fête de l’hiver – Le 31 janvier 2015 au parc Charbonneau – Spectacles, 
danse et feu d’artifice; 

 
 
Madame Lori Doucet, District Dion 

- Meilleurs voeux; 

- Fête de l’hiver – Invitation à tous; 

- Soirée aux flambeaux au Parc du Domaine Vert, le 31 janvier 2015. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Jimmy Ménard 
Article 26 
 
 
 
RÉSOLUTION 2015-01-041 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR M. DENIS HÉBERT  
APPUYÉ PAR M. JONATHAN THIBAULT  
 
DE lever la séance à 20 h 16. 
 
Adoptée 


