
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 FÉVRIER 2017 
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) 
 
 
SÉANCE D’INFORMATION 
 
3. Séance d’information - Informations sur les projets de règlements suivants : 
 

A)  Projet de règlement RV-1447-015 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’ajout d’un matériau permis en 
complément à la maçonnerie. (secteur rue Yvonne-Lacroix) 

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

ordinaire du 24 janvier 2017. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
5. Adoption de règlements – Adopter les règlements suivants : 
 

A)  Second Projet de règlement RV-1441-052 modifiant les dispositions du Règlement 
RV-1441 sur le zonage par l’agrandissement de la zone I-2 472 à même une partie de la 
zone I-1 473 et par la modification des dispositions particulières à cette fin. (secteur des 
rues Alfred-Laliberté et La Fayette Est) 

 
B)  Second Projet de règlement RV-1441-053 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage en ce qui a trait à l’aménagement d’une terrasse dans la zone I-2 481. (secteur de 
la rue Doris-Lussier) 

 
C)  Règlement RV-1497-1 modifiant le Règlement RV-1497 sur la délégation de pouvoir 
d’autoriser des dépenses, de passer des contrats, sur le contrôle et le suivi budgétaires. 

 
D)  Règlement RV-1611 prévoyant la mise à jour de logiciels et de sites Web et son 
financement par emprunt. 

 
E)  Premier Projet de règlement RV-1441-054 modifiant le règlement RV-1441 sur le 
zonage en ce qui a trait à l’usage de mini-entrepôt dans les zones I-2 133-1, I-1 409 et 
I-1 476 et ses dispositions particulières. 
 
F)  Projet de règlement RV-1441-055 modifiant le règlement RV-1441 sur le zonage par 
l’exclusion des dispositions des articles 237 à 241 aux zones I-1 404, C-3 405, C-3 406, 
R-3 407 et R-5 408.¸ 
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AVIS DE MOTION 
 
6. Avis de motion – Avis de motion pour l’adoption future des règlements suivants : 
 

A)  Règlement RV-1441-052 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 sur le 
zonage par l’agrandissement de la zone I-2 472 à même une partie de la zone I-1 473 et 
par la modification des dispositions particulières à cette fin. (secteur des rues Alfred-Laliberté 
et La Fayette Est) 

 
B)  Règlement RV-1441-053 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage en ce qui a 
trait à l’aménagement d’une terrasse dans la zone I-2 481. (secteur de la rue Doris-Lussier) 

 
C)  Règlement RV-1447-015 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’ajout d’un matériau permis en 
complément à la maçonnerie. (secteur rue Yvonne-Lacroix) 
 
D)  Règlement RV-1608 décrétant des travaux de rénovation aux ateliers municipaux et 
leur financement par emprunt. 
 
E)  Règlement RV-1612 prévoyant l’acquisition d’équipements et décrétant divers 
travaux dans les parcs et terrains de jeux pour l’année 2017 et leur financement par 
emprunt. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
7. Liste des certificats de paiement – Acceptation de la liste des certificats de paiement, 

telle que préparée par le Service du génie, en date du 23 janvier 2017, révisée le 24 
janvier 2017 montrant un total de 156 170,62 $ et en autoriser le paiement. 

 
8. Emprunt au fonds de roulement - Autoriser la trésorière de la Ville à emprunter au 

fonds de roulement les sommes suivantes remboursables sur une période de trois (3) 
ans, à savoir : 
 
A)  11 000 $ pour l’acquisition d’équipements événementiels au Service des loisirs, 
projet 70 002 C; 

 
B)  10 000 $ pour le cloisonnement de bureaux au Service des loisirs, projet 811 016; 

 
C)  5 000 $ pour l’achat de balises pour pistes cyclables et pics de rue, projet 31 001; 

 
D)  47 000 $ pour l’achat d’abribus en verre avec aménagement et système solaire, 
projet 31 002; 
 
E)  20 000 $ pour l’achat de plateaux de ralentissement, projet 31 006; 

 
F)  40 000 $ pour le remplacement d’arbres atteints par l’agrile du frêne, projet 36 005; 

 
G)  20 000 $ pour l’achat de végétaux et matériel de pépinière pour des îlots de chaleur, 
projet 41 002. 

 
9. Radiation d’un compte – Taxes municipales – Matricule 7354-52-8475 – Autoriser le 

Service de la trésorerie à radier les taxes municipales pour les années 2013 et 
antérieures de l’immeuble portant le numéro de matricule 7354-52-8475 conformément 
aux dispositions de l’article 251 de la Loi sur la fiscalité municipale et selon le rapport de 
la trésorière adjointe et chef de division taxation/évaluation/perception du 27 janvier 
2017. 

 
 
SOUMISSIONS 
 
10. Soumissions – Travaux de relocalisation des conduites existantes d’aqueduc et 

d’égout sanitaire en servitude au 156, chemin de la Grande-Côte – Contrat 
2016-1537 – Règlement RV-1598 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat. 
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11. Soumissions – Élagage, haubanage ou abattage d’arbres – Contrat 2017-1546 - 
Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du 
contrat. 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
12. Demandes de révision au rôle d’évaluation foncière 2017-2018-2019 – Report de 

l’échéance - Consentir à la demande des évaluateurs agréés Leroux, Beaudry, Picard 
et associés inc., de reporter la date d’échéance des demandes de révision au rôle 
d’évaluation foncière 2017-2018-2019, du 1er septembre 2017 au 1er novembre 2017 
pour les immeubles d’une valeur supérieure de 2 500 000 $, tel que prévu à l’article 
138.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM). 

 
13. Autorisation – Déneigement de trottoirs du secteur résidentiel Faubourg 

Boisbriand - Accepter de déneiger gratuitement les trottoirs situés sur le pourtour de 
l’îlot central de la rue des Francs-Bourgeois dans le secteur résidentiel du Faubourg. Cet 
engagement s’appliquant aux trottoirs actuels ainsi que ceux qui seront éventuellement 
construits dans ce périmètre. 

 
14. Travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque – Dépassement des coûts – 

Autoriser le paiement de la facture no 10127 datée du 12 juillet 2016 au montant de 
19 355.97 $ pour des travaux supplémentaires. 

 
15. Organismes à but non lucratif – Adhésion au Programme du regroupement 

d’assurance de dommages de l’Union des municipalités du Québec  – Adhérer au 
Programme de regroupement d’assurance de dommages et reconnaître les organismes 
admissibles. 

 
16. Servitudes de passage et de stationnement par Matériaux de construction Swimko 

inc. et Corporation Bais Halevy – Avenue Moïshe et place Anne-Frank - Approuver 
l’établissement de servitudes de passage et de stationnement affectant le lot 4 100 936 
et une partie des lots 4 100 925, 4 100 926, 5 849 347, 5 849 348 et 5 849 350, du 
cadastre du Québec, par Matériaux de construction Swimko inc. et Corporation Bais 
Halevy ou représentants et en autoriser la signature. 

 
17. Demande de dérogation au Conseil intermunicipal de transport des Laurentides – 

Service de taxibus aux aînés - Demander au Conseil intermunicipal de transport des 
Laurentides d’accepter les demandes de taxibus des aînés de Boisbriand déjà inscrits 
au service pour le transport à la consultation citoyenne, le jeudi 9 mars 2017, entre 13 h 
et 16 h, vers la Maison du citoyen et Place de la culture. 

 
18. Inscription – Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec 2017 – 

Autoriser l’inscription des membres du conseil. 
 
19. Candidature – Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés – 

Soumettre la candidature de madame Gisèle Long, bénévole dans le secteur 
communautaire, à titre de bénévole aîné. 

 
 
ORGANISMES 
 
20. Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention de 500 $ à 

la Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour l’année 2017, au bon vouloir du 
conseil. 

 
21. Intégration des participantes de balle molle mineure féminine de Boisbriand – 

Signature d’un protocole d’entente - Autoriser la conclusion d’un protocole d’entente 
intermunicipale avec la Ville de Saint-Eustache visant l’intégration des participantes de 
Boisbriand en balle molle mineure féminine au sein des équipes de l’Association de 
balle molle de Saint-Eustache et la répartition des ressources requises et en autoriser sa 
signature. 
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PLANIFICATION ET URBANISME 
 
22. Demandes de certificat d’autorisation d’enseignes –  
 

A)  Approbation – Rogers – 2655, rue d’Annemasse – Zone C-3 405; 
 

B)  Approbation – Boutique Option – 120, chemin de la Grande-Côte – Zone C-3 105-1; 
 

C)  Approbation – LA VUE.CA – 2820, Promenade St-Honoré – Zone C-3 406; 
 

D)  Approbation – Adidas – 3414, avenue des Grandes Tourelles – C-3 405. 
 

23. Demande de permis –  
 

A)  Approbation – Permis de rénovation – Le Centre d’achats Boisbriand – 392, chemin 
de la Grande-Côte – Zone C-2 214. 

 
24. Guide d’aménagement et de développement du secteur à dominante résidentielle 

– Modifications – Remplacement de critères visant l’affichage mural à la section 6.5.13. 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
25. Rapport mensuel d’embauches – RV-1497 - Accepter le rapport d’engagements 

temporaires de personnel syndiqué pour le mois de janvier 2017, tel que dressé par le 
directeur général en vertu du Règlement RV-1497. 

 
26. Engagement – Personnel syndiqué - SCFP – Autoriser l’engagement du personnel 

syndiqué indiqué aux listes préparées par le Service des ressources humaines et de la 
paie, datées du 30 janvier 2017. 

 
27. Entente de terminaison d’emploi – Transaction et quittance – Accepter le projet 

d’entente de terminaison d’emploi, transaction et quittance relativement à la fin d’emploi 
d’un employé syndiqué membre du Syndicat des pompiers et pompières du Québec 
(SPQ) et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 

 
 
28. Communications de la mairesse au public. 
 
29. Communications des conseillers au public. 

 
30. Période de questions (20 minutes) (items reliés aux sujets discutés à l’ordre du jour). 
 
31. Levée de la séance. 
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