
 

    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2020 
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 dérogations mineures – 385 montée Sanche – Zone R-3 138 – Dossier 

1911-DM-392 – Audition et décision sur la demande de dérogations mineures visant à 
réduire les marges avant et arrière entre le bâtiment et la ligne de lot, réduire le nombre 
de cases de stationnement, augmenter la hauteur maximale du bâtiment en mètres et 
augments les rapports espace bâti/terrain et planchers/terrain. 

 
Période de questions/commentaires; 

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

ordinaire du 14 janvier 2020 en modifiant, à la résolution 2020-01-016, le nom des 
postes des membres de la Régie intermunicipale de la police Thérèse-De Blainville. 
 

  
RÈGLEMENTS 

 
5. Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future des 

règlements suivants : 
 
A)  Règlement RV-1673-1 modifiant le Règlement RV-1673 sur les tarifs de certains 
biens, services ou activités pour l’exercice financier 2020. 
 
B)  Règlement RV-1676 décrétant l’achat de véhicules et d’équipements et leur 
financement par emprunt. 
 
C)  Règlement RV-1677 sur le régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Boisbriand. 
 

 
ADMINISTRATION/FINANCES 

 
6. Finances  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
20 décembre 2019 au 9 janvier 2020. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 décembre 2019. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 26 janvier 2020, révisée par le Service de la trésorerie le 28 janvier 
2020, montrant un total de 369 263,64 $ et en autoriser le paiement. 
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7. Travaux municipaux et emprunts au fonds de roulement – Décréter les travaux 
municipaux et projets suivants et autoriser la trésorière de la Ville à emprunter les 
sommes nécessaires au fonds de roulement remboursables sur une période de trois 
ans, à savoir : 
 
A) 5 000 $ pour l’achat de balises pour pistes cyclables et pics, projet 31 001 B; 

 

B)  18 000 $ pour l’achat d’appareil d’étançonnement ajustable (égout et aqueduc) 

(SST), projet 38 004; 

 

C)  10 000 $ pour l’achat de conteneurs pour parcs (rangement et événements), projet 

38 006; 

 

D)  15 000 $ pour l’installation de bornes de recharge (poste de police et caserne), projet 

38 007; 

 

E)  25 000 $ pour l’achat d’équipements pour local de mesures d’urgence (incluant des 

cages pour animaux), projet 38 008; 

 

F)  25 000 $ pour des îlots de chaleur (achat végétaux et matériel pépinière), projet 

41 002 C; 

 

G)  20 000 $ pour le remplacement de la rampe d’accès du chalet du parc Pellerin, 

projet 724 009; 

 

H)  10 000 $ pour la mise à jour et l’ajout d’éclairage aux parcs et édifices, projet 

799 009 C; 

 

I)  10 000 $ pour des clôtures diverses, projet 799 011 C; 

 

J)  10 000 $ pour un système d’irrigation automatisé pour plateaux (SST), projet 

799 039 B; 

 

K)  15 000 $ pour la mise à niveau des aires de jeux (copeaux et sable), projet 

799 043 B; 

 

L)  15 000 $ pour la mise à niveau des plateaux synthétiques, projet 799 045; 

 

M)  10 000 $ pour la mise à niveau des chalets de parcs et étude, projet 799 047; 

 

N)  15 000 $ pour l’embellissement des événements, projet 799 049 B; 

 

O)  10 000 $ pour le remplacement de la climatisation de la salle des serveurs, projet 

811 019; 

 

P)  30 000 $ pour la mise à niveau des portes de garage aux ateliers municipaux, projet 

813 010; 

 

Q)  15 000 $ pour l’ajout d’un système de ventilation à l’atelier de soudure (SST), projet 

813 011; 

 

R)  15 000 $ pour la mise à niveau de la génératrice à la caserne, projet 814 009; 

 

S)  15 000 $ pour le lettrage lumineux pour la Maison du citoyen, projet 817 003; 

 

T)  45 000 $ pour le changement du 4e compresseur à l’aréna, projet 819 010 C; 

 

U)  35 000 $ pour l’installation de garde-corps permanents au toit de l’aréna (SST), 

projet 819 014; 
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V)  35 000 $ pour le remplacement de 3 portes de garage au centre culturel, projet 

820 004; 

 

W)  5 000 $ le remplacement d’un extracteur de CO2 (garages poste de police), projet 

829 014; 

 

X)  25 000 $ pour la rénovation des salles de bain et vestiaires du poste de police, projet 

829 015; 

 

Y)  15 000 $ pour le remplacement de l’éclairage extérieur de divers bâtiments (LED), 

projet 829 017; 

 

8. Travaux municipaux et appropriations d’une partie du surplus libre accumulé – 
Décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser l’appropriation d’une 
partie du surplus libre accumulé : 
 
A)  85 000 $ pour la mise aux normes des systèmes d’alarme incendie à l’aréna, à 
l’ @dobase, aux ateliers municipaux, au centre culturel et au poste de police, projet 
829 003; 
 
B)  800 000 $ pour la gestion du matériel roulant, projet 38 001 F; 
 
C)  100 000 $ pour le remplacement des fenêtres de l’hôtel de ville, projet 811 008; 
 
D)  80 000 $ pour le remplacement du réservoir souterrain de diesel à la caserne, projet 
814 010; 
 
E)  90 000 $ pour le remplacement d’arbres dû à l’agrile du frêne, projet 36 005 D; 
 
F)  100 000 $ pour des compteurs intelligents pour gros consommateurs, projet 
40 001 C; 
 
G)  175 000 $ pour la préparation des plans et devis préliminaires en architecture pour 
les travaux de construction d’une caserne, projet 814 004 A. 
 

9. Appropriation au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels - Approprier 
les sommes suivantes au fonds de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, à savoir : 
 
A)  4 000 $ pour l’achat de filets protecteurs pour plateaux sportifs, projet 799 003 D; 
 
B)  30 000 $ pour l’achat de bacs à fleurs, poubelles, mobilier urbain, projet 799 017 D; 
 
C)  20 000 $ pour des panneaux de règlement et identification de parcs, projet 
799 024 D; 
 
D)  20 000 $ pour l’aménagement d’espaces verts à entretien minimal, projet 799 028 D; 
 
E)  30 000 $ pour le pavage dans les parcs (béton, bordures, pavé), projet 799 030 D; 
 
F)  80 000 $ pour des travaux d’aménagement paysager, de pavage et d’éclairage dans 
le Faubourg résidentiel, Corridor C-1. 
 

SOUMISSIONS 
 

10. Soumissions – Inspection télévisée du réseau d’égout sanitaire et pluvial sur 
diverses rues – Contrat 2019-1736 – Règlement RV-1578 – 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 public. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

11. Comité sur la reddition de compte – Dépôt du rapport – Prendre acte du dépôt du 
rapport du comité sur la reddition de compte du 10 décembre 2019 conformément au 
Règlement RV-1650 sur la gestion contractuelle. 

 
12. Grille de pondération et critères d’évaluation – Approuver la grille de pondération et 

les critères d’évaluation proposés permettant de préciser les exigences spécifiques à 
être utilisés dans le cadre du contrat 2019-1722 pour l’exploitation de l’usine d’épuration, 
de deux stations de distribution d’eau potable et dix stations de pompage des eaux 
usées ainsi que le suivi de l’échantillonnage industriel pour une période d’un an, de trois 
ans ou de cinq ans. 

 
13. Modification de la résolution 2019-12-676 – Programme de soutien aux 

municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022 – Modifier, à la demande du 
ministère de la Sécurité publique, la résolution 2019-12-676 adoptée le 3 décembre 
2019 afin d’autoriser le directeur général par intérim, en remplacement de la mairesse 
ou du maire suppléant et de la greffière, à signer tout document nécessaire ou utile 
consentant à cet égard aux modalités que pourrait exiger l’intérêt de la Ville. 

 
14. Alimentation régionale en eau potable – Signature d’une modification à l’entente 

intermunicipale – Approuver le projet de modification avec les Villes de Blainville, 
Mirabel et Sainte-Thérèse ayant trait à l’alimentation régionale en eau potable et 
autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 

 
15. Récupération des appareils électroménagers et des halocarbures – Signature 

d’une entente avec le Grenier populaire – Approuver le projet d’entente avec le 
Grenier populaire pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 ayant trait à la 
récupération des meubles et appareils électroménagers incluant la gestion des 
halocarbures et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

16. Pépinière municipale – Signature d’une entente avec l’Institut de recherche en 
biologie végétale – Approuver le projet d’entente avec l’Institut de recherche en 
biologie végétale ayant trait au suivi expérimental et à l’entretien de la plantation de 
saules sur le site de la pépinière municipale, pour l’année 2020 et autoriser la signature 
de tout document donnant effet à la présente. 

 
17. Gestion d’infrastructures urbaines – Adhésion à l’entente entre l’Union des 

municipalités du Québec et Énergir – Adhérer à l’entente en matière de gestion 
concertée des espaces publics pour les réseaux d’infrastructures urbaines entre l’Union 
des municipalités du Québec et Énergir. 
 

18. Fermeture d’un tronçon de la rue de la Bastille – Autorisation – Interdire la 
circulation automobile sur un tronçon de la rue de la Bastille, entre les rues Pierre-
Bourgault et Frédéric-Back, le dimanche 3 mai 2020 entre 10 h et 11 h pour la tenue 
d’un marcheton dans le cadre de la  campagne de financement de l’école du Mai. 
 

19. Horaire d’arrosage – Modification – Modifier l’horaire d’arrosage automatique des 
vendredis à compter du 15 avril 2020. 
 

20. Journées de la persévérance scolaire - Appui – Déclarer les journées du 17 au 
21 février 2020 comme étant les Journées de la persévérance scolaire de la Ville et 
appuyer l’organisme Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) 
et les partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage. 
 

21. Prêt de la Maison du citoyen et Place de la culture – Autoriser l’utilisation gratuite de 
la Maison du citoyen et Place de la culture pour la présentation de l’exposition annuelle 
du Club photo de Boisbriand, du 23 au 26 avril 2020. 
 
 

ORGANISMES 
 

22. Tourisme Basses-Laurentides – Renouvellement de l’adhésion – Autoriser le 
renouvellement de l’adhésion au montant de 300 $ plus les taxes applicables pour 
l’année 2020. 
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23. Demande de dons et/ou subventions – Accorder un don de 500 $ à la Société 
d’histoire et de généalogie des Mille-Îles pour l’année 2020.  
 
 

PLANIFICATION ET URBANISME 
 

24. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des statistiques des 
permis émis au cours du mois de décembre 2019 montrant un total mensuel de 
15 163 740 $ et un cumulatif annuel de 88 155 167 $. 
 

25. Demande de permis – Approbation – Permis de construction d’une résidence 
unifamiliale (Le Modernis) – 179, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303. 
 

26. Demande de certificat d’autorisation d’enseigne – Approbation – Canada Goose – 
3720, rue de La Vérendrye – Zone I-1 470. 
 

27. Demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ) – 288, chemin de la Côte Sud – Approuver la demande 
d’autorisation auprès de la CPTAQ pour l’utilisation à des fins autres que l’agriculture 
des lots 2 502 695, 2 502 696 et 2 769 555 pour l’usage résidentiel unifamilial du 
288, chemin de la Côte Sud et confirmer qu’aucun autre espace sur le territoire de la 
ville, situé hors de la zone agricole, n’est disponible ou approprié pour réaliser le projet. 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

 
28. Manuel des conditions professionnelles d’emploi du personnel cadre – Report de 

l’échéance – Reporter l’échéance de l’application du manuel au 31 décembre 2021 et  
appliquer une majoration des salaires de 2,5 % annuellement pour cette période. 
 

29. Manuel des conditions professionnelles d’emploi du personnel cadre – Mise à jour 
– Approuver la mise à jour du manuel des conditions professionnelles d’emploi du 
personnel cadre compte tenu du report de l’échéance de son application au 
31 décembre 2021. 
 

30. Lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – 
Machines à café - Approuver le projet de lettre d’entente numéro 52 ayant trait à 
l’installation de machines à café dans les salles de pause. 
 

31. Période de questions (20 minutes) (sujets inscrits à l’ordre du jour). 
 
32. Communications de la mairesse au public. 
 
33. Communications des conseillers au public. 

 
34. Levée de la séance. 
 
 


