
 

    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 DÉCEMBRE 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) 
 
 
SÉANCES D’INFORMATION 

 
3. Séances d’information - Consultation publique sur les Projets de règlement suivants : 

 
A)  Premier Projet de règlement RV-1441-071 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage par l’addition de dispositions particulières à la zone I-1 129 et y permettre les 
jeux d’évasion et d’énigmes. (secteur du boulevard du Curé-Boivin) 
 
Période de questions/commentaires; 
 
B)  Premier Projet de règlement RV-1441-072 modifiant les dispositions du Règlement 
RV-1441 sur le zonage ayant trait aux stations-services.  
 
Période de questions/commentaires; 
 
C)  Premier Projet de règlement RV-1441-073 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage par la création des zones R-1 210-2 et R-1 210-3, par l’établissement de leurs 
dispositions particulières et par l’agrandissement des zones R-1 210 et cons 207. (secteur 

de la rue Principale) 
 
Période de questions/commentaires; 
 
D)  Premier Projet de règlement RV-1441-074 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise dans les zones R-1 306 et 
R-1 308. (secteur de l’avenue des Mille-Îles et terrasse Robert) 
 
Période de questions/commentaires; 

 
E)  Projet de règlement RV-1447-022 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions 
particulières à la zone R-1 210-2. (secteur de la rue Principale) 

 
Période de questions/commentaires; 
 
F)  Projet de règlement RV-1655 sur la politique de participation publique en matière 
d’urbanisme. 
 
Période de questions/commentaires; 

 
 
DÉROGATIONS MINEURES 
 
4. Demande de dérogation mineure - Bâtiment résidentiel – 2816, avenue Bériot – 

Zone R-1 416 – Dossier 1810-DM-356 – Audition et décision sur la demande de 
dérogation mineure visant à réduire la marge arrière entre le bâtiment et la ligne de lot. 

 
Période de questions; 

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

ordinaire du 6 novembre 2018 et de la séance extraordinaire du 19 novembre 2018 tels 
que soumis. 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
6. Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants : 
 

A)  Premier Projet de règlement RV-1441-075 modifiant le Règlement RV-1441 sur le 
zonage en ce qui a trait aux conditions de remisage extérieur des équipements dans les 
zones « résidence (R) » et « communautaire (P) ». 

 
B)  Règlement RV-1447-020 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions 
particulières à la zone R-1 233-2. (secteur à proximité de la maison Abraham-Dubois) 
 
C)  Règlement RV-1647 sur le remboursement des dépenses de recherche et de soutien 
des conseillers. 
 

7. Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future des 
règlements suivants : 
 
A)  Règlement RV-1366-6 modifiant le Règlement RV-1366 sur la signalisation routière 
pour permettre le stationnement d’hiver de nuit. (uniformisation de l’amende à 30 $ pour le 

stationnement de nuit l’hiver) 
 
B)  Règlement RV-1440-004 modifiant le plan des affectations du sol du Règlement 
RV-1440 sur le plan d’urbanisme applicable aux lots 2 109 183 et 2 109 184, aux 
lots 5 348 672, 2 873 725 et 2 503 145 et à une partie des lots ayant front sur la montée 
Sanche. (secteur du chemin de la Grande-Côte et de l’avenue des Mille-Îles, secteur du chemin de la Côte 

Sud et du boulevard de la Grande-Allée et secteur de la montée Sanche) 

 
C)  Règlement RV-1441-068 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 sur le 
zonage par l’agrandissement de la zone R-2 309 à même une partie de la zone C-2 310 
et par la modification des dispositions particulières à cette zone. (secteur du chemin de la 

Grande-Côte et de l’avenue des Mille-Îles) 

 
D)  Règlement RV-1441-069 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 sur le 
zonage par l’agrandissement de la zone C-2 475-1 à même une partie de la zone 
R-1 475 et par la modification des dispositions particulières à cette zone. (secteur du 

chemin de la Côte Sud et du boulevard de la Grande-Allée) 

 
E)  Règlement RV-1441-070 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 sur le 
zonage par l’agrandissement de la zone R-3 138 à même une partie des zones R-1 137 
et R-2 140 et par la modification des dispositions particulières à cette zone. (secteur de la 

montée Sanche) 

 
F)  Règlement RV-1444-009 modifiant le Règlement RV-1444 sur l’émission des permis 
et certificats en ce qui a trait à l’exception d’obtenir un certificat pour le travail 
administratif à domicile. 
 
G)  Règlement RV-1447-021 modifiant le Règlement RV-1447 sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale par l’établissement de dispositions 
particulières aux zones I-1 129, I-2 131, R-3 138 et R-2 309. (secteur du chemin de la Grande-

Côte et de l’avenue des Mille-Îles et secteur de la montée Sanche) (secteur du boulevard des Entreprises) 

 
H)  Règlement RV-1522-4 modifiant le Règlement RV-1522 sur la perception des taxes 
foncières municipales et autres compensations. 
 
I)  Règlement RV-1619-2 modifiant le Règlement RV-1619 décrétant des travaux de 
pavage, de bordures et d’éclairage sur la rue Yvonne-Lacroix et autorisant un emprunt à 
cette fin. 
 
J)  Règlement RV-1649 décrétant des travaux de fondation de rue, de pavage, de 
bordures et d’éclairage sur la rue Yvonne-Lacroix, tronçon II et leur financement par 
emprunt. 
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K)  Règlement RV-1651 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour 
l’exercice financier 2019. 
 
L)  Règlement RV-1652 sur le financement des dépenses et sur l’imposition des taxes et 
compensations pour l’exercice financier 2019. 
 
M)  Règlement RV-1653 sur la contribution au financement des services d’eau, d’égout 
et d’assainissement des eaux usées pour l’exercice financier 2019. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
8. Finances  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
12 octobre au 8 novembre 2018. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 octobre 2018. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 16 novembre 2018, révisée par le Service de la trésorerie le 
20 novembre 2018, montrant un total de 795 907,06 $ et en autoriser le paiement. 

 
9. Affectation du surplus libre accumulé – Autoriser l’affectation du surplus libre 

accumulé de la somme de  28 600 $ pour l’inscription à la formation spécialisée en 
effondrement de structure. 
 

 
SOUMISSIONS 

 
10. Soumissions – Acquisition d’un camion neuf servant à la décontamination et à la 

réhabilitation des pompiers – Contrat 2018-1649-1 – Règlement RV-1624 - Accuser 
réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 

11. Soumissions – Travaux de décontamination et démolition dans le cadre du 
réaménagement de l’église Notre-Dame-de-Fatima – Contrat 2018-1653 – Accuser 
réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat.   
 

12. Soumissions – Collecte, transport et disposition des boues à l’usine d’épuration – 
Contrat 2018-1659 – Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions 
et adjudication du contrat.   
 

13. Soumissions – Fourniture d’alun liquide à l’usine d’épuration – Contrat 2018-1661 
– Règlement RV-1622 – Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions, rejeter les soumissions reçues et autoriser le Service du génie à reprendre 
le processus d’appel d’offres. 
 

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
14. Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal - Prendre 

acte du dépôt. 
 
15. Registre des déclarations des membres du conseil municipal – Prendre acte du 

dépôt. 
 
16. Détermination des séances ordinaires du conseil pour l’année 2019 – Approuver le 

calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2019, conformément aux 
dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes. 
 

17. Rapport annuel sur la mise en œuvre du Règlement RV-1650 sur la gestion 
contractuelle – Prendre acte du dépôt. 
 

18. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018 – S’engager à respecter les modalités du Guide relatif aux 
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modalités de versement de la contribution gouvernementale et remplacer la résolution 
2018-10-619. 
 

19. Contrat de soutien et d’entretien des logiciels PG Solutions inc – Signature du 
contrat – Accepter l’offre de PG Solutions inc. pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2019 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 
 

20. Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville – Prévisions budgétaires 
2019 et versement de la quote-part – Approuver les prévisions budgétaires pour 
l’exercice financier 2019 de la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville 
et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 6 119 121 $. 

 
21. Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert – Prévisions budgétaires 2019 et 

versement de la quote-part – Approuver les prévisions budgétaires pour l’exercice 
financier 2019 de la Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert et autoriser le 
versement de la quote-part de la Ville au montant de 178 419 $. 
 

22. Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) – Versement de la quote-part – 
Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 600 171 $. 
 

23. Demande d’aide financière – Programme de l’Agence municipale de financement 
et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec – Autoriser la 
présentation d’une demande d’aide financière pour le volet I du programme de l’Agence 
municipale de financement et de développement des centres d’urgence 9-1-1 du 
Québec. 
 

24. Organismes sans but lucratif (OSBL) – Bénéficiaires d’une police d’assurance de 
biens, de dommages et responsabilité assumée par la Ville - Approuver la liste des 
organismes sans but lucratif qui bénéficieront du programme d’achat en commun de 
l’Union des municipalités du Québec. 
 

25. Transactions à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) – 
Désignation des personnes autorisées à effectuer des transactions à la Société 
d’assurance automobile du Québec (SAAQ) au nom de la Ville. 
 

26. Signalisation – Interdire le stationnement, en tout temps, à proximité de l’entrée du 
519, rue Papineau et autoriser l’installation de la signalisation appropriée. 
 

27. Comités et commissions du conseil  
 
A)  Nommer le conseiller Jean-François Hecq parrain de l’organisme Aile Regroupement 
des gens d’affaires de Boisbriand (RGAB) de la Chambre de commerce et d’industrie 
Thérèse-De Blainville (CCITB) en remplacement du conseiller Daniel Kaeser. 
 
B)  Nommer un membre citoyen au Comité du conseil jeunesse. 
 

28. Autorisation – Vente de livres usagés à la bibliothèque – Autoriser la vente de livres 
usagés durant trois périodes déterminées entre le 26 novembre 2018 et le 27 septembre 
2019 et verser les profits à divers organismes communautaires. 
 

29. Autorisation – Vente et consommation de boissons alcoolisées – Autoriser le 
Service des loisirs de la Ville de Boisbriand 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 de la Fête de l’hiver qui se tiendra au parc Charbonneau le 2 février 2019. 
 

 
ORGANISMES 

 
30. Subvention – Divers organismes – Autoriser le versement des profits générés par la 

vente de l’affichage à l’aréna, pour l’année 2018, à divers organismes de la Ville 
identifiés à la liste du 27 novembre 2018. 
 

31. Demande de dons et/ou subventions - Accorder un don et/ou subvention aux 
organismes suivants : 
 



Séance ordinaire du 4 décembre 2018  5 

 

A)  420 $ à la Société de l’autisme des Laurentides pour la participation de six jeunes 
aux camps estivaux 2018. 

 
 B)  450 $ à l’Association des résidentes et résidents de l’Office municipal d’habitation 

(OMH) de Boisbriand pour l’organisation de leur fête de Noël 2018. 
 
 

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

statistiques des permis émis au cours du mois d’octobre 2018 montrant un total mensuel 
de 3 822 372 $ et un cumulatif de 53 088 713 $. 
 

33. Demande de permis – Approbation – Permis de rénovation extérieure – La Cage 
Brasserie Sportive – 2555, rue d’Annemasse – Zone C-3  405. 
 

34. Demande de certificat d’autorisation d’enseigne – Approbation – UBREAKIFIX – 
2693, rue d’Annemasse – Zone C-3 405. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

35. Embauche – Autoriser l’embauche d’un mécanicien à temps complet, au Service des 
travaux publics. 
 

36. Lettre d’entente SCFP – Autoriser la signature de la lettre d’entente SCFP numéro 45 
ayant trait aux postes de journaliers saisonniers – division des parcs et espaces verts du 
Service des travaux publics pour la saison hiver 2018-2019. 
 

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

 
40. Levée de la séance. 
 


