
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 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) 
 
 
SÉANCE D’INFORMATION 
 
3. Séance d’information - Informations sur le projet de règlement suivant : 
 

A)  Premier Projet de règlement RV-1441-061 modifiant les dispositions du Règlement 
RV-1441 sur le zonage par l’agrandissement de la zone C-3 406 à même une partie de 
la zone R-5 408 et par la modification des dispositions particulières à cette zone.  

 
 
DÉROGATIONS MINEURES 
 
4. Demande de dérogation mineure -  
 

A)  Bâtiment résidentiel – 2732, avenue Bériot – Zone R-1 416 – Dossier 
1712-DM-333 – Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant 
à réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de lot à 4,34 mètres, représentant 
une dérogation de 2,66 mètres, soit 38 % inférieure à la norme minimale de 7 mètres 
prescrite à la grille des usages et normes du Règlement RV-1441 sur le zonage pour 
cette zone. 

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

ordinaire du 16 janvier 2018. 
 
 
RÈGLEMENTS 
 
6. Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants : 
 

A)  Règlement RV-1603-1 modifiant le Règlement RV-1603 décrétant des travaux de 
mise à niveau du poste de pompage Filion et autorisant un emprunt à cette fin. 

 
B)  Règlement RV-1630 adoptant le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville 
de Boisbriand suite à l'élection générale 2017. 
 
C)  Règlement RV-1631 prévoyant une étude sur l’établissement de mesures 
compensatoires au réseau sanitaire et décrétant un emprunt à cette fin. 

 
D)  Règlement RV-1632 prévoyant des opérations de pompage et la disposition du 
média de traitement biologique à la station d’épuration et décrétant un emprunt à ces 
fins. 

 
E)  Règlement RV-1633 prévoyant des travaux de réfection du dessableur de l’usine 
d’épuration et décrétant un emprunt à cette fin. 

 
F)  Règlement RV-1634 décrétant des travaux d’aménagement d’une partie du parc des 
Berges et leur financement par emprunt. 
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G)  Règlement RV-1635 prévoyant diverses acquisitions et décrétant des travaux de 
mise à jour informatique et d’automatisation à l’usine d’épuration et leur financement par 
emprunt. 

 
H)  Règlement RV-1636 prévoyant l’acquisition d’un système de son pour l’aréna et son 
financement par emprunt. 

 
I)  Règlement RV-1637 décrétant des travaux à la maison Abraham-Dubois et leur 
financement par emprunt. 
 
J)  Règlement RV-1638 prévoyant l’acquisition d’équipements informatiques et son 
financement par emprunt. 

 
K)  Projet de règlement RV-1447-018 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions 
particulières aux zones R-3 513-1, R-2 513-3 et C-2 513-2. 
 
L)  Premier Projet de règlement RV-1441-062 modifiant diverses dispositions du 
Règlement RV-1441 sur le zonage ayant trait à l’architecture des bâtiments. 
 
M)  Premier Projet de règlement RV-1441-063 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage par l’agrandissement des zones R-3 513-1 et R-2 513-3 à même une partie des 
zones A-518 et C-2 513-2 et par la modification des dispositions particulières à ces 
zones et aux zones R-3 513 et C-2 513-2. 

 
 
PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION  
 
7. Présentation et avis de motion – Présentation et avis de motion pour l’adoption future 

des règlements suivants : 
 

A)  Règlement RV-1639 décrétant des travaux de rénovation à l’hôtel de ville et leur 
financement par emprunt. 

 
B)  Règlement RV-1640 décrétant l’acquisition d’équipements de signalisation et leur 
financement par emprunt. 

 
C)  Règlement RV-1641 décrétant l’acquisition de véhicules municipaux et 
d’équipements pour l’année 2018 et leur financement par emprunt. 

 
D)  Règlement RV-1622-1 modifiant le Règlement RV-1622 décrétant des travaux de 
réfection au poste de pompage Curé-Boivin et autorisant un emprunt à cette fin. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
8. Finances –  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
22 décembre 2017 au 11 janvier 2018. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 décembre 2017. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du 
génie, datée et révisée en date du 16 janvier 2018, montrant un total de 8 975,86 $ et en 
autoriser le paiement. 
 

9. 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)  20 000 $ pour des travaux d’amélioration des boisés (projet 36 001); 
 
B)  14 000 $ pour l’achat de compteurs d’eau intelligents pour les plus gros 
consommateurs (projet 40 001); 
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C)  20 000 $ pour l’achat de végétaux et matériel pépinière pour les îlots de chaleurs 
(projet 41 002 B); 
 
D)  10 000 $ pour la mise à jour de l’éclairage dans les parcs et édifices (projet 
799 009 C); 
 
E)  13 000 $ pour l’achat de panneaux de règlement et identification des parcs (projet 
799 024 C); 
 
F)  20 000 $ pour l’aménagement des espaces verts à entretien minimal (projet 
799 028 C); 
 
G)  9 000 $ pour le réaménagement de certains bureaux du Service du génie (projet 
811 009); 
 
H)  10 000 $ pour le changement du compresseur à air au Service des travaux publics 
(projet 813 005); 
 
I)  15 000 $ pour le changement de la laveuse à pression au Service de sécurité 
incendie (projet 814 005); 

 
J)  8 000 $ couvrant 50 % des dépenses d’acquisition des équipements technologiques 
et informatiques nécessaires à la réalisation des projets de l’entente de développement 
culturel (projet 10 701); 

 
K)  4 000 $ pour l’achat de filets protecteurs pour les plateaux sportifs (projet 799 003B); 

 
L)  10 000 $ pour la mise à niveau des aires de jeux avec copeaux (projet 799 020); 

 
M)  15 000 $ pour l’achat de copeaux de fibre de bois (cèdre) (projet 799 021). 

 
10. Appropriation au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Approprier 

la somme de 2 000 $ au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels pour la 
réalisation des travaux électriques nécessaires au bon déroulement de la 
programmation de spectacles au parc Claude-Jasmin (projet 707 001). 

 
11. Appropriation au Fonds des droits sur les carrières et sablières – Approprier la 

somme de 50 000 $ au Fonds des droits sur les carrières et sablières pour défrayer les 
coûts reliés aux honoraires professionnels pour les travaux de réfection de la rue 
Hector-Lanthier. 

 
 
SOUMISSIONS 
 
12. Soumissions – Services professionnels pour une étude conceptuelle dans le 

cadre du projet de réaménagement du parc Charbonneau – Contrat 2017-1599 – 
Règlement RV-1561 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions 
et adjudication du contrat au soumissionnaire ayant obtenu le pointage requis. 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
13. Comités du conseil – Désignation des membres du conseil : 

 
A)  Comités du conseil; 
 
B)  Organismes supramunicipaux et mandataires de la Ville; 
 
C)  Parrainage d’associations et d’organismes; 

 
14. Organisation municipale de sécurité civile - Organigramme – Approuver 

l’organigramme révisé en date du 23 janvier 2018. 
 
15. Convention de fiducie – Comité de retraite - Autoriser la signature de la convention 

de fiducie datée du 17 janvier 2018. 
 



Séance ordinaire du 6 février 2018  4 

 
 

16. Cession pour fins de rue – Lot 5 799 248 – Rue Yvonne-Lacroix – Accepter la 
cession par 9322-7494 Québec inc. et autoriser la signature de tout document donnant 
effet à la présente. 

 
17. Montage graphique de la revue municipale Info Boisbriand – Prolongation du 

contrat 2015-1472 – Entériner la prolongation du contrat accordé à Par Design pour 
une période additionnelle de deux mois. 

 
18. Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville – Approbation du 

Règlement d’emprunt no E-5 – Acquisition de systèmes, d’équipements et de 
véhicules –  

 
19. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie – Révision du plan de mise 

en œuvre – Approuver les propositions contenues dans le plan de mise en œuvre 
concernant le territoire de la Ville de Boisbriand soumises par la MRC Thérèse-De 
Blainville et s’engager à le réaliser. 

 
20. Autorisation – Travaux d’agrandissement du stationnement de l’Institut de l’œil - 

Modification – Autoriser l’entreprise Guimond Construction EJP inc. à solliciter auprès 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques l’autorisation pour la réalisation des travaux et de demander 
au propriétaire à s’engager à transmettre au ministère une attestation quant à la 
conformité des travaux et remplacer la résolution 2017-12-676 adoptée le 5 décembre 
2017. 

 
21. Travaux de mise à niveau au poste de pompage Filion -   

 
A)  Mandat à un expert conseil pour solliciter une demande d’autorisation pour la 
réalisation des travaux auprès du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et remplacer la 
résolution 2017-07-414, adoptée le 4 juillet 2017. 

 
B)  Engagement de la Ville à mettre en place un plan de mesures compensatoires afin 
de retirer un volume d’eaux usées équivalent ou supérieur à ce que génèrera le projet. 
 

22. Récupération des meubles et électroménagers et gestion des halocarbures – 
Signature d’une entente avec Grenier Populaire des Basses-Laurentides – 
Autoriser la signature d’une entente pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 
2019. 

 
23. Politique de la famille et des aînés – Plan d’action – Approuver la Politique de la 

famille et des aînés datée de septembre 2017 et révisée en février 2018 et son Plan 
d’action daté de septembre 2017 et révisé en février 2018. 

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

Autoriser l’inscription des membres du conseil. 
 
25. Prêt d’une salle de la Maison du citoyen et Place de la culture – Autoriser le prêt 

gratuit de la Maison du citoyen et Place de la culture au Club de photo de Boisbriand, du 
19 au 23 avril 2018 pour la tenue de l’exposition annuelle. 

 
26. Reconnaissance d’une bénévole aînée – Candidature - Soumettre la candidature 

d’une bénévole dans le secteur communautaire à titre de bénévole aînée soulignant son 
engagement dans sa communauté. 

 
 
ORGANISMES 
 
27. Adhésion – Tourisme Basses-Laurentides – Autoriser l’adhésion pour l’année 2018. 
 
 
PLANIFICATION ET URBANISME 
 
28. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des rapports des 

statistiques des permis de construction émis au cours du mois de décembre 2017 
montrant un total mensuel de 25 961 221 $ et un cumulatif de 76 204 256 $. 
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29. Demande de certificat d’autorisation d’enseigne –  
 

A)  Approbation – Évolution Structures – 4230, rue Marcel-Lacasse – Zone I-3 455. 
 

30. Concept architectural – Bâtiment industriel Raymond – Rue Ambroise-Lafortune – 
Lot 2 873 721 - Zone I-2 477 – Approbation. 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
31. Embauche de personnel –  

 
A)  Accepter le rapport d’embauches temporaires de personnel syndiqué pour le mois de 
janvier 2018, tel que dressé par le directeur général en vertu du Règlement RV-1497. 

 
B)  Autoriser l’embauche du personnel syndiqué SCFP indiqué à la liste préparée par le 
Service des ressources humaines et de la paie, datée du 1er février 2018. 

 
32. Organigramme – Service de sécurité incendie – Approuver l’organigramme datée 6 

février 2017 et autoriser l’embauche d’un technicien administratif. 
 
 
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. 
 


