
 

    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2019 
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) 
 

 
DÉROGATIONS MINEURES 
 
3. Demande de dérogation mineure – boulevard Lionel-Bertrand – Zone P-1 501-1 – 

Dossier 1907-DM-380 – Audition et décision sur la demande de dérogation mineure 
visant à permettre l’installation d’un panneau publicitaire autoroutier électronique. 

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

ordinaire du 20 août 2019 tel que soumis. 
 

 
RÈGLEMENTS 

 
5. Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants : 
 

A)  Règlement RV-1366-7 modifiant le Règlement RV-1366 sur la signalisation routière. 
 
B)  Projet de règlement RV-1441-080 modifiant les dispositions du Règlement RV-1441 
sur le zonage en ce qui a trait à l’usage de concessionnaire automobile et services 
connexes dans la zone I-1 479. 
 
C)  Projet de règlement RV-1441-081 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage en 
ce qui a trait aux dispositions particulières de la zone R-3 483.  
 
D)  Projet de règlement RV-1599-1 modifiant les dispositions du Règlement RV-1599 sur 
les plans d’aménagement d’ensemble en ce qui a trait au nombre de logements dans la 
zone R-3 483. 
 
E)  Règlement RV-1669 décrétant le retrait de caractère de rue du lot 6 296 381 (partie de 

la rue Ferland).  
 
6. Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future des 

règlements suivants : 
 
A)  Règlement RV-1497-6 modifiant diverses dispositions du Règlement RV-1497 sur la 
délégation de pouvoir d’autoriser des dépenses, de passer des contrats, sur le contrôle 
et le suivi budgétaires.  
 
B)  Règlement RV-1650-1 modifiant diverses dispositions du Règlement RV-1650 sur la 
gestion contractuelle. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 
 
7. Finances  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
26 juillet au 15 août 2019. 
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B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 juillet 2019. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 27 août 2019, révisée par le Service de la trésorerie le 28 août 2019, 
montrant un total de 513 975,58 $ et en autoriser le paiement. 
 
D)  Dépôt de la liste des comptes à recevoir au 13 août 2019. 

 
8. Affectation du surplus libre accumulé – Autoriser l’affectation de la somme de 

15 000 $ du surplus libre accumulé pour des travaux urgents au chalet du parc 
Charbonneau. 
 
 

SOUMISSIONS 
 

9. Soumissions – Travaux de construction d’un observatoire astronomique à la 
pépinière municipale – Fourniture du dôme et des équipements spécialisés exclus 
– Contrat 2019-1715 – Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions, rejeter la soumission reçue et autoriser le Service du génie à reprendre le 
processus d’appel d’offres. 
 

10. Soumissions – Extraction de souches et plantation d’arbres – Contrat 2019-1725 – 
Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et rejeter la soumission 
reçue. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

11. Conseil – Désignation du maire suppléant – Désigner, conformément aux 
dispositions des articles 56 et 57 de la Loi sur les cités et villes, le maire suppléant à 
compter du 11 septembre 2019 jusqu’à la désignation de son remplaçant. 
 

12. Remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers – 
Ordonner au directeur général de la Ville de ne procéder à aucun remboursement de 
dépenses de recherche et de soutien aux conseillers en fonction pour l’année 2017, 
nonobstant la Loi sur le traitement des élus municipaux et le Règlement RV-1647 sur le 
remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers.  
 

13. Demande au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques – Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances 
pour l’élimination des matières résiduelles – Interpeller le gouvernement du Québec, 
par l’entremise de son ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, sur la question des demandes d’accès aux documents lui 
étant adressées portant sur l’élimination des matières résiduelles, en vue d’apporter des 
modifications à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels. 
 

14. Demande de projets regroupés dans le cadre du Fonds d’atténuation et 
d’adaptation en matière de catastrophes (FAAC) – Désignation d’un responsable – 
Autoriser le directeur général de la Ville de Deux-Montagnes à déposer une demande de 
projets regroupés dans le cadre du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de 
catastrophes pour et au nom de la Ville de Boisbriand. 
 

15. Appui à la Municipalité de Bolton-Est – Exclusion à la compensation en vertu de la 
Loi 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques – Appuyer la 
Municipalité de Bolton-Est dans sa demande d’exclusion à la compensation. 
 

16. Autorisation – Tenue d’un événement portes ouvertes VIP – Autoriser Spectralite à 
tenir un événement portes ouvertes VIP dans le stationnement du Centre d’excellence 
sports Rousseau le 11 septembre 2019. 
 

17. Appui – Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire – Appuyer la 
semaine nationale qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2019. 
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18. Entente intermunicipale – Regroupement d’achat pour le contrôle biologique des 
maringouins et des mouches noires piqueuses 2020-2024 – Confirmer le 
renouvellement aux mêmes termes et conditions de l’entente intermunicipale concernant 
un regroupement de certaines municipalités en vue de l’octroi en commun d’un contrat 
pour le contrôle biologique des maringouins et des mouches noires piqueuses pour la 
période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et autoriser la signature de tout 
document donnant effet à la présente. 
 

19. Servitude – Construction et entretien d’un égout pluvial – Partie du lot 2 108 911 – 
Approuver l’établissement d’une servitude de passage et d’accès pour la construction et 
l’entretien d’une conduite d’égout pluvial affectant une partie du lot 2 108 911 du 
cadastre du Québec autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente 
(Projet de réfection du chemin de la Grande-Côte). 

 
20. Servitude – Entretien de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire – Partie du lot 

6 245 195 – Approuver l’établissement d’une servitude de passage et d’accès pour 
l’entretien de conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire affectant une partie du lot 
6 245 195 du cadastre du Québec autoriser la signature de tout document donnant effet 
à la présente. (Projet de construction du concessionnaire Volkswagen). 
 

21. Fauchage de l’herbe haute – Terrains privés vacants ou construits - Autoriser, 
conformément au Règlement RV–1355-2 sur la qualité de vie, le Service des travaux 
publics à procéder au fauchage de l’herbe haute sur les terrains privés vacants ou 
construits inscrits à la liste du 15 août 2019. 
 

22. Pêche sur glace – Hiver 2019-2020 – Reconduction du projet – Reconduire le projet 
d’encadrement de la pêche sur glace pour la saison hivernale 2019-2020 aux conditions 
décrites au rapport du 16 août 2019. 
 
 

ORGANISMES 
 

23. Demande de dons et/ou subventions – Accorder un don de  250 $ à la Table de 
concertation sur la pauvreté MRC de Thérèse-De Blainville pour soutenir l’organisation 
de la Nuit des sans-abris 2019. 
 
 

PLANIFICATION ET URBANISME 
 

24. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des statistiques des 
permis émis au cours du mois de juillet 2019 montrant un total mensuel de 3 473 027 $ 
et un cumulatif annuel de 56 878 920 $. 
 

25. Demande de permis  
 
A)  Approbation – Permis de construction d’une résidence unifamiliale (modèle 
Bel-Habitat) – 172, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303. 
 
B)  Approbation – Permis de rénovation – Berloy Construction – 85, chemin de la 
Grande-Côte – Zone C-2 109. 
 
C)  Approbation – Permis de rénovation d’un bâtiment accessoire – 3767, chemin de la 
Rivière-Cachée – Zone A 507. 
 
D)  Approbation – Permis de rénovation extérieure – Crunch Fitness – 2527, rue 
d’Annemasse – Zone C-3 405. 
 

26. Concept d’affichage  
 
A) Approbation – Bâtiment industriel aux 648 à 840, boulevard du Curé-Boivin – Zone 
I-1 129. 
 
B) Approbation – Bâtiment industriel aux 4300 à 4322, boulevard de la Grande-Allée – 
Zone I-1 473. 
 
C) Approbation – Bâtiment commercial aux 114 à 118, chemin de la Grande-Côte – 
Zone C-2 106-1. 
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27. Demandes de certificat d’autorisation d’enseigne –  
 

A)  Approbation – Costco – 3600, avenue des Grandes-Tourelles – Zone C-3 405. 
 
B)  Approbation – BBP Avocats – 4550, boulevard de la Grande-Allée – Zone C-2 475-1. 

 
C)  Approbation – Toys R Us / Babies R Us – 3450, avenue des Grandes-Tourelles – 
Zone C-3 405. 
 

28. Période de questions (20 minutes) (sujets inscrits à l’ordre du jour). 
 
29. Communications de la mairesse au public. 
 
30. Communications des conseillers au public. 

 
31. Levée de la séance. 
 
 


