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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 AVRIL 2017 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de 
Boisbriand, tenue le 25 avril 2017 et à laquelle sont présents les membres 
du conseil :   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. 
 
Madame la conseillère Lyne Levert a motivé son absence. 
 
La séance est ouverte à 20 h 30 du consentement de toutes les personnes 
présentes. 
 
RÉSOLUTION 2017-04-242 
SOUMISSIONS – ENTRETIEN ET MAINTENANCE DE L’ARÉNA – 
CONTRAT 2017-1566 
 
ATTENDU qu’à la suite d’une demande de soumissions publiques pour 
l’entretien et la maintenance de l’aréna, la Ville a reçu les offres suivantes : 
 

NOM ET ADRESSE 

DES SOUMISSIONNAIRES 

AV-TECH inc. 
8002, rue Jarry Est 
Anjou (Québec)  H1J 1H5 

Sodem 
2099, boulevard Fernand-Lafontaine 
Longueuil (Québec)  J4G 2J4 

 
ATTENDU l’assujettissement à un système d’évaluation et de pondération, 
les offres reçues ont été évaluées par un comité de sélection créé suivant la 
Politique de gestion contractuelle adoptée le 18 janvier 2011; 
 
ATTENDU la recommandation du Service des travaux publics du 25 avril 
2017; 
 
En conséquence, il est : 
PROPOSÉ PAR M. ÉRICK RÉMY  
APPUYÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE  
 
De prendre acte du dépôt du procès-verbal d’ouverture des soumissions 
dressé en date du 18 avril 2017 ainsi que du rapport du comité de sélection 
du 24 avril 2017. 
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D’accepter l’offre de SODEM au montant de 801 444,74 $ (toutes taxes 
incluses) celle-ci ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation 
pour les services d’entretien et de maintenance de l’aréna pour la période du 
28 avril 2017 au 27 avril 2019 – Contrat 2017-1566. 
 
D’imputer la dépense au poste budgétaire 02 730 20 419. 
 
Adoptée 
 
 
RÉSOLUTION 2017-04-243 
DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT RV-1355-2 SUR LA 
QUALITÉ DE VIE – PROJET L’ORÉE DU FAUBOURG 
 
PROPOSÉ PAR MME LORI DOUCET   
APPUYÉ PAR M. MARIO LAVALLÉE  
 
D’autoriser exceptionnellement des travaux de pose de revêtement de 
briques sur le site du projet de construction L’Orée du Faubourg, situé au 
1000, rue des Francs-Bourgeois, à Boisbriand, au-delà des heures permises 
au Règlement RV-1355-2 sur la qualité de vie, à compter de 7 heures les 
samedis et les jours fériés, du 29 avril au 26 août 2017, selon la demande 
de dérogation déposée par le promoteur, aux conditions suivantes : 

1o les travaux pourront être effectués à compter de 7 heures les samedis 
et les jours fériés; 

2 o les véhicules devront être positionnés de manière à réduire les 
inconvénients sonores aux résidents du secteur; 

3 o un avis de l’autorisation et des dates de ces travaux doit être installé 
devant le projet pour être facilement visible pour les passants. 
 
Adoptée 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
Aucune question n’est adressée au conseil municipal. 
 
 
RÉSOLUTION 2017-04-244 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
APPUYÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE 
 
DE lever la séance à 20 h 32. 
 
Adoptée 
 
 


