
 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 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) 
 
3. Reconsidération de la résolution 2018-02-125 – Comités du conseil – Approuver à 

nouveau la résolution 2018-02-125 « Comités du conseil », adoptée le 6 février 2018, 
ayant trait à la création de comités et à la nomination des membres du conseil au poste 
indiqué en regard de leur nom. 

 
 
SÉANCE D’INFORMATION 

 
4. Séance d’information - Informations sur les projets de règlement suivants : 
 

A)  Projet de règlement RV-1441-062 modifiant diverses dispositions du Règlement 
RV-1441 sur le zonage ayant trait à l’architecture des bâtiments. 
 
B)  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. (secteur de la rue Moishe) 
 
C)  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. (secteur de la rue Moishe) 

 
 
DÉROGATIONS MINEURES 
 
5. Demande de dérogation mineure - Bâtiment résidentiel – 9, rue Beth-Halevy – 

Zone P-3 516 – Dossier 1801-DM-337 – Audition et décision sur la demande de 
dérogation mineure visant à réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de lot à 
3,0 mètres, représentant une dérogation de 4,0 mètres, soit 57 % 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 et réduire le nombre de cases de stationnement à 6, 
représentant une dérogation de 16 cases, soit 73 % inférieure au minimum de 22 cases 
requis au règlement sur le zonage. 

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

ordinaire du 6 février 2018 en modifiant l’organigramme de l’organisation municipale de 
sécurité civile adopté par la résolution 2018-02-128 par le remplacement, dans le 
module « Ressources humaines » de « Justine Deslauriers » par « Barbara Houlian ». 

 
 
RÈGLEMENTS 
 
7. Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants : 
 

A)  Second 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. (secteur 
de la rue d’Annemasse) 
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B)  Projet de règlement RV-1442-006 modifiant diverses dispositions du Règlement 
RV-1442 sur la construction. 
 
C)  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. 
 
D)  Règlement RV-1639 décrétant des travaux de rénovation à l’hôtel de ville et leur 
financement par emprunt. 

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

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

 
8. Procédures d’enregistrement – Prendre acte du dépôt par la greffière des certificats 

attestant de la tenue de la procédure d’enregistrement du 19, 20, 21 et 22 février 2018 
sur les règlements suivants : 

 
Règlement RV-1634 décrétant des travaux d’aménagement d’une partie du parc des 
Berges et leur financement par emprunt. 
 
Règlement RV-1636 prévoyant l’acquisition d’un système de son pour l’aréna et son 
financement par emprunt. 
 
Règlement RV-1637 décrétant des travaux à la Maison Abraham-Dubois et leur 
financement par emprunt. 
 
Règlement RV-1638 prévoyant l’acquisition d’équipements informatiques et son 
financement par emprunt. 

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

des règlements suivants : 
 

A)  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. (secteur de la rue 
d’Annemasse) 
 
B)  Règlement RV-1628-1 modifiant le Règlement RV-1628 sur les tarifs de certains 
biens, services ou activités pour l’exercice financier 2018. 
 
C)  Règlement RV-1642 décrétant des travaux sur les rues Courcelles, Chamberlain et 
entre les rues Champlain et de Boisbriand et autorisant un emprunt à cette fin. 

 
D)  Règlement RV-1644 décrétant des travaux d’aménagement divers aux ateliers 
municipaux et autorisant un emprunt à cette fin. 
 

 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
10. Finances –  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
12 janvier au 8 février 2018. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 janvier 2018. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement, telle que préparée par le Service du 
génie datée du 14 février 2018 et révisée par le Service de la trésorerie en date du 20 
février 2018, montrant un total de 94 693,80 $ et en autoriser le paiement. 
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11. 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)  3 000 $ pour l’acquisition d’un logiciel de diagnostic pour véhicules lourds (projet 
10 302); 
 
B)  12 000 $ pour l’automatisation du transfert des permis à l’évaluateur (projet 10 610); 
 
C)  15 000 $ pour l’implantation de logiciels de géomatique (projet 10 902); 
 
D)  30 000 $ pour le remplacement de 3 photocopieurs (projet 11 902) 
 
E)  10 000 $ pour le remplacement de bandes de patinoires (projet 799 004 C); 
 
F)  10 000 $ pour l’achat de clôtures (projet 799 011 C); 
 
G)  20 000 $ pour l’ajout de fontaines à boire dans les parcs et installations (projet 
799 019); 
 
H)  30 000 $ pour le pavage dans les parcs (béton, bordures, pavé) (projet 799 030 B); 
 
I)  45 000 $ pour la mise à niveau du contrôle chauffage à l’hôtel de ville (projet 
811 007); 

 
J)  20 000 $ pour divers travaux de mise aux normes de la caserne de Boisbriand (projet 
814 006); 
 

12. Affectation du surplus accumulé au 31 décembre 2017 – Affecter la somme de 
335 000 $ faisant partie du surplus accumulé au 31 décembre 2017 aux travaux de 
décontamination du terrain situé au 415, chemin de la Grande-Côte. 

 
13. Émission d’une carte de crédit – Autoriser la trésorière à émettre une carte de crédit à 

la directrice du Service des technologies de l’information pour l’usage exclusif et aux fins 
de la Ville de Boisbriand. 

 
14. Rapport d’activités de la trésorière – partis politiques – Prendre acte du dépôt par la 

trésorière du rapport d’activités des partis politiques autorisés de la Ville de Boisbriand 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, conformément au chapitre XIII de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

 
SOUMISSIONS 
 
15. Soumissions – Travaux d’ensemencement et entretien de pelouse – Contrat 

2018-1606 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions, rejeter la 
soumission et autoriser le Service des travaux publics à procéder à un appel d’offres 
public. 

 
16. Soumissions – Travaux de plantation, protection et entretien des aménagements 

paysagers – Contrat 2018-1607 - Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat. 

 
17. Soumissions – Conciergerie de l’@dobase – Contrat 2018-1608 - Accuser réception 

du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 
18. Soumissions – Conciergerie des ateliers municipaux – Contrat 2018-1609 - 

Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du 
contrat. 

 
19. Soumissions – Impression de l’Info Boisbriand – Contrat 2018-1610 - Accuser 

réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 

20. Soumissions – Élagage, haubanage ou abattage d’arbres – Contrat 2018-1611 - 
Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du 
contrat. 
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21. Soumissions – Acquisition d’un camion Ford Transit 250 neuf 2018 chassis-
cabine avec fourgon et monte-charge – Contrat 2018-1612 - Accuser réception du 
procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 

 
 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
22. Assurance de dommages et responsabilité municipale pour le terme 2018-2019 – 
 

A)  Reconduction du portefeuille des assurances de dommages et responsabilité 
municipale; 
 
B)  Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 81 421 $ au fonds 
de garantie. 

 
23. Comités et commissions du conseil – Désignation des membres du conseil. 

 
24. Modification de la résolution 2018-02-126 – Conseil – Organismes 

supramunicipaux et organismes mandataires de la municipalité – Modifier la 
résolution aux fins de préciser que monsieur Daniel Kaeser est nommé à la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville à titre de responsable et délégué 
substitut. 
 

25. Autorisation – Élargissement du chemin de la Côte Nord – Demander au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec  
l’élargissement d’un tronçon du chemin de la Côte Nord, entre la montée Sainte-
Marianne et l’autoroute des Laurentides (15). 

 
26. Signature d’autorisations permanentes d’occupation du domaine public :  

 
A)  Occupation d’une partie du lot 2 109 842 du cadastre du Québec pour 
l’agrandissement du stationnement de la bâtisse commerciale située au 231, chemin de 
la Grande-Côte pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023. 
 
B)  Occupation d’une partie du lot 2 109 866 du cadastre du Québec pour 
l’agrandissement du stationnement et l’installation d’une enseigne pour la bâtisse 
commerciale située au 206, chemin de la Grande-Côte pour la période du 1er juillet 2018 
au 31 mai 2023. 
 

27. Vente à l’encan 2018 - Autoriser la tenue d’une vente à l’enchère publique des biens 
non réclamés en possession de la Ville ainsi que l’équipement dont elle désire se 
départir, le 12 mai 2018 et mandater un huissier pour agir comme commissaire priseur 
lors de la vente. 
 

28. Taux des allocations pour frais d’automobile – Abolir la politique concernant les 
indemnités fixes de kilométrage remboursées aux employés de la Ville de Boisbriand et 
autoriser l’utilisation du taux des allocations pour frais d’automobile établi par le 
gouvernement du Canada, rétroactivement au 1er janvier 2018. 

 
29. Transaction et quittance – Lecture du compteur d’eau – 4600, rue Ambroise-

Lafortune – Autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la greffière 
ou en son absence, la greffière adjointe à signer une transaction et quittance. 

 
30. Travailleur de rue – Signature d’une d’entente - Reconduire l’entente avec L’Écluse 

des Laurentides pour les services d’un travailleur de rue sur le territoire de la Ville de 
Boisbriand pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et autoriser la 
signature de tout document donnant effet à la présente. 

 
31. CCIT - Aile RGAB – Signature d’une entente – Versement d’une subvention – 

Autoriser la trésorière à verser un montant additionnel de 24 120 $ à la Chambre de 
commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville en 2018 en soutien au développement 
économique. 
 

32. Impression de la revue municipale Info Boisbriand – Prolongation du contrat 
2017-1548 – Prolonger le contrat accordé à Litho Mille-Îles inc. pour une période 
additionnelle d’un mois. 
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33. Demande d’aide financière – Programme « Aide aux immobilisations » du 
ministère de la Culture et des Communications – Autoriser la présentation d’une 
demande d’aide financière par le directeur administratif du Petit Théâtre du Nord auprès 
du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de la transformation de 
l’église en salle de spectacle. 
 

34. Demande d’aide financière – Appel de projet pour la mise en commun 
d’équipement, d’infrastructures, de service ou d’activités en milieu municipal – 
Autoriser la présentation d’une demande d’aide financière par la Ville de Mirabel auprès 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) pour une 
étude d’opportunité pour la réalisation du projet de plateforme de compostage dans le 
but de recevoir les matières résiduelles organiques des Villes partenaires. 

 
35. Demande d’aide financière – Programme « Entente de partenariat régional en 

tourisme 2018-2019 – Laurentides » - Autoriser la présentation d’une demande d’aide 
financière auprès de Tourisme Laurentides pour la catégorie type de projet « attrait, 
activités et équipements » en relation avec le nouveau pôle culturel. 
 

36. Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées – Autoriser les 
responsables du « Tournoi de hockey des employés du Mouvement Desjardins » à 
obtenir un permis de consommation et de vente de boissons alcoolisées auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, pour la tenue du tournoi qui aura lieu à 
l’aréna de Boisbriand (gradins et vestiaires des glaces 1 et 2), du 5 au 7 avril 2018. 

 
37. 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 pour la présentation de l’Expo-
vente 2018 des artistes et artisans de Boisbriand, les 10 et 11 novembre 2018. 

 
38. Tournoi provincial de hockey féminin - Demande de gratuité pour l’utilisation 

d’heures de glace - Autoriser l’utilisation gratuite d’un maximum de 75 heures de glace 
par l’Association de hockey féminin Laurentides, du 4 au 7 janvier 2019. 
 

39. Politique d’acquisition d’œuvres d’art de Boisbriand – Approuver la politique révisée 
au 31 janvier 2018. 
 
 

ORGANISMES 
 

40. Demandes de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention aux 
organismes suivants, au bon vouloir du conseil, à savoir : 

 
A)  500 $ à la Société d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour l’année 2018; 

 
B)  500 $ à la Fondation Collège Lionel-Groulx pour financer une bourse 
d’encouragement aux études remise à la cérémonie du 2 mai 2018; 
 
C)  250 $ à l’école secondaire Rive-Nord pour la remise d’une bourse d’excellence lors 
du Gala méritas du 31 mai 2018; 
 
D)  1 000 $ au Club d’athlétisme Corsaire Chaparal pour 2018; 
 
E)  250 $ au Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville pour la Journée 
internationale des femmes de Sainte-Thérèse en 2018; 
 
F)  500 $ à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau pour l’organisation du spectacle 
de talents « Sous les projecteurs » prévu le 12 avril 2018. 

 
 
PLANIFICATION ET URBANISME 
 
41. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des rapports des 

statistiques des permis de construction émis au cours du mois de janvier 2018 montrant 
un total mensuel et cumulatif de 18 903 759 $. 
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42. Demande de certificat d’autorisation d’enseigne –  
 

A)  Approbation – KINOVA – 4333, boulevard de la Grande-Allée – Zone I-1 452. 
 

B)  Approbation – TRO-CHAINES – 535, boulevard du Curé-Boivin – Zone I-2 128. 
 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
43. Embauche de personnel –  

 
A)  Accepter le rapport d’embauches temporaires de personnel syndiqué pour le mois de 
février 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 26 février 2018. 

 
44. Embauche – Technicien administratif, syndiqué à temps complet au Service de 

sécurité incendie – Autoriser l’embauche. 
 

45. Embauche – Percepteur des amendes, syndiqué à temps complet au Service 
juridique et greffe – Autoriser l’embauche. 
 

46. Percepteur des amendes à la cour municipale – Désignation – Désigner monsieur 
Keivan Parandeh à titre de percepteur des amendes, le tout en conformité avec l’article 
322 du Code de procédure pénale. 

 
47. Politique concernant l’alcool et les drogues – Approuver la politique datée du 9 

février 2018. 
 

48. Période de questions (20 minutes) (items reliés aux sujets discutés à l’ordre du jour). 
 
49. Communications de la mairesse au public. 
 
50. Communications des conseillers au public. 

 
51. Levée de la séance. 
 


