
    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MARS 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 dérogation mineure – 660A à 662, boulevard de la Grande-Allée – 

Zone R-2 237 – Dossier 1912-DM-393 – Audition et décision sur la demande de 
dérogation mineure visant à autoriser l’aménagement de cases de stationnement l’une 
derrière l’autre pour cette propriété. 

 
Période de questions/commentaires; 

 
4. Demande de dérogations mineures – croissant Corno – Zone R-1 233-2 – Dossier 

2001-DM-394 – Audition et décision sur la demande de dérogations mineures visant à 
réduire la profondeur des lots 6 034 559 à 6 034 566 du cadastre du Québec, dans le 
projet résidentiel du croissant Corno. 

 
Période de questions/commentaires; 

 
5. Demande de dérogation mineure – 1455, rue de la Chanterelle – Zone R-1 251 – 

Dossier 2001-DM-395 – Audition et décision sur la demande de dérogation mineure 
visant à réduire la marge latérale droite entre le bâtiment et la ligne de lot. 

 
Période de questions/commentaires; 

 
6. Demande de dérogations mineures – rue d’Annemasse – Zone C-3 406 – Dossier 

2001-DM-396 – Audition et décision sur la demande de dérogations mineures visant à 
réduire le pourcentage minimal de fenestration sur les élévations avant et latérale droite 
du bâtiment commercial à être érigé sur le lot 6 277 553 du cadastre du Québec. 

 
Période de questions/commentaires; 

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

ordinaire du 4 février 2020 tel que soumis. 
 

  
RÈGLEMENTS 

 
8. Adoption de règlements – Adoption 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. 
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9. Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future des 
règlements suivants : 
 
A)  Règlement RV-1441-082 modifiant diverses dispositions du Règlement RV-1441 sur 
le zonage. 
 
B)  Règlement RV-1590-4 modifiant le Règlement RV-1590 sur le service de collecte 
des matières résiduelles. 
 
C)  Règlement RV-1678 prévoyant le remplacement de vannes au poste d’eau potable 
Côte Sud et décrétant un emprunt à cette fin. 
 
D)  Règlement RV-1679 prévoyant divers travaux de mise à niveau et de mesures 
compensatoires à l’usine d’épuration et décrétant un emprunt à cette fin. 
 
E)  Règlement RV-1681 décrétant des travaux d’installation d’appareils de télémétrie 
aux postes de pompage des eaux usées et un emprunt à cette fin. 
 
F)  Règlement RV-1682 décrétant des travaux de réfection à différents postes de 
pompage des eaux usées et un emprunt à cette fin. 
 
G)  Règlement RV-1683 décrétant des travaux de pavage sur la rue Ambroise-Lafortune 
et sur la rue Doris-Lussier, tronçon I, et décrétant 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 
10 janvier au 6 février 2020. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 janvier 2020. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 12 février 2020, révisée par le Service de la trésorerie le 
13 février 2020, montrant un total de 387 452,60 $ et en autoriser le paiement. 
 

 
11. Travaux municipaux et appropriations d’une partie du surplus libre accumulé – 

Décréter des travaux sur l’enveloppe extérieure de l’hôtel de ville et autoriser 
l’appropriation d’une somme de 400 000 $ à même une partie du surplus libre accumulé. 
 

12. Rapport d’activités de la trésorière – Partis politiques et candidats indépendants 
autorisés – Prendre acte du dépôt par la trésorière du rapport d’activités des partis 
politiques et des candidats indépendants autorisés de la Ville de Boisbriand pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2019, conformément au chapitre XIII de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

13. Remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers – 
Exercice financier 2019 – Prendre acte du dépôt par la trésorière de la liste des 
remboursements autorisés pendant l’exercice financier 2019 pour des fins de recherche 
et de soutien des conseillers. 
 
 

SOUMISSIONS 
 

14. Soumissions – Service d’entretien préventif et correctif des systèmes mécaniques 
des bâtiments municipaux pour une période de cinq ans – Contrat 2020-1751 – 
Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du 
contrat. 

 
15. Soumissions – Gestion des camps 6-13 ans pour les étés 2020 et 2021 – Contrat 

2020-1753 – Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des soumissions et 
adjudication du contrat. 

 



Séance ordinaire du 3 mars 2020 3 

 

16. Soumissions – Travaux d’ensemencement et de réparation de pelouse pour une 
période de deux ans – Contrat 2020-1756 – Accuser réception du procès-verbal 
d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 

17. Soumissions – Élagage, haubanage ou abattage d’arbres pour une période de 
deux ans – Contrat 2020-1757 – Accuser réception du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et autoriser le Service des travaux publics à reprendre le processus d’appel 
d’offres public. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

18. Assurance de dommages et responsabilité municipale  
 
A)  Accepter les conditions de renouvellement des assurances avec le courtier 
BFL Canada Inc. pour la période du 31 mars 2020 au 31 mars 2021. 
 
B)  Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 53 547 $ au fonds 
de garantie pour la période du 31 mars 2020 au 31 mars 2021. 
 

19. Opposition au projet de loi 48 – Opposition à la forme actuelle du projet de loi 48 
visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières agricoles. 
 

20. Création d’un comité de la mise en œuvre de la Politique de participation publique 
en matière d’aménagement et d’urbanisme adoptée par le Règlement RV-1655 et 
désignation de ses membres – Créer le comité et désigner ses mebres. 
 

21. Vente à l’encan – Autoriser la tenue d’une vente à l’encan des biens non réclamés en 
possession de la Ville ainsi que des biens et équipements dont elle désire se départir le 
samedi 9 mai 2020 et mandater le cabinet Latraverse Huissiers de Justice pour 
procéder à la vente. 

 
22. Vente de véhicules – Autoriser le Service des travaux publics à vendre des véhicules 

par l’entremise de Les Encans Ritchie Bros. 
 

23. Modification de l’entente de fourniture de services techniques – Atelier du Pro – 
Approuver les modifications apportées à l’entente en vigueur avec Castonguay Sports 
inc. pour la fourniture de services à l’Atelier du Pro de l’aréna de Boisbriand, portant sur 
la réduction de la redevance mensuelle payable attendu la fermeture de la patinoire 
numéro 2 pour la période de mai à août 2020 inclusivement. 
 

24. Services d’un travailleur de rue pour l’année 2020 – Signature d’une entente avec 
L’Écluse des Laurentides – Approuver le projet d’entente avec L’Écluse des 
Laurentides ayant trait aux services d’un travailleur de rue sur le territoire de la Ville pour 
l’année 2020 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

25. Demande d’autorisation auprès du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) – Autoriser le promoteur 
Société immobilière Wilfrid et Guy Dion s.e.n.c. à présenter une demande de permis de 
voirie au ministère pour des travaux à la rue Jean-Claude-Langlois, à l’intersection du 
chemin de la Côte Nord. 
 

26. Service de consultation SAAQclic pour entreprises – Inscription – Désigner le 
coordonnateur et le responsable des employés du Service de sécurité incendie désignés 
pour accéder aux renseignements communiqués par la Société de l’assurance 
automobile du Québec et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 
 

27. Médiation dans les dossiers judiciarisés impliquant le contrat de mise à niveau et 
l’augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration – Dossier 
P-387 - Autoriser la tenue d’un processus de médiation afin d’en arriver à un règlement 
à l’amiable dans le cadre des différends et des réclamations à faire valoir de part et 
d’autre en lien avec les contrats octroyés pour la mise à niveau et l’augmentation de la 
capacité de traitement de la station d’épuration et autoriser la signature de tout 
document à cet effet. 
 



Séance ordinaire du 3 mars 2020 4 

 

28. Transaction – François Rioux et Développement Mille-Îles inc. – Dossier P-480 – 
Approuver le projet de transaction ayant trait à des travaux dans le projet de 
développement de la rue Yvonne-Lacroix, phases I et II et autoriser la signature de tout 
document donnant effet à la présente. 
 

29. Cession pour fins de rue, bassin de rétention et égout pluvial – 9322-7494 Québec 
inc. – Dossier 1956 – Approuver la cession par 9322-7494 Québec inc. des lots 
5 813 832 et 6 079 385 du cadastre du Québec pour fins de rue, bassin de rétention et 
égout pluvial dans le cadre du projet résidentiel « Les Berges de Boisbriand » sur la rue 
Yvonne-Lacroix et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

30. Bibliothèque de Boisbriand – Journée d’amnistie – Déclarer dans le cadre de la 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2020 comme étant la « Journée 
d’amnistie à la bibliothèque de Boisbriand ». 
 

31. 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 l’événement « Temple de la Renommée 
de Hockey Laurentides-Lanaudière », le samedi 6 juin 2020 de 14 heures à minuit. 
 
 

ORGANISMES 
 

32. Demande de dons et/ou subventions – Accorder un don et/ou une subvention aux 
organismes suivants, au bon vouloir du conseil, à savoir : 
 
A)  500 $ à l’école secondaire Jean-Jacques Rousseau pour la remise d’une bourse au 
gagnant du spectacle de talents « Sous les projecteurs » du 26 mars 2020.  
 
B)  250 $ au Centre rayons de femmes Thérèse-De Blainville pour l’organisation de la 
Journée internationale des femmes de Sainte-Thérèse en 2020. 
 
C)  100 $ en guise de contribution pour l’adhésion au journal de la Maison des mots des 
Basses-Laurentides pour 2020. 
 
 

PLANIFICATION ET URBANISME 
 

33. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des statistiques des 
permis émis au cours du mois de janvier 2020 montrant un total mensuel de 
3 000 374 $. 
 

34. Demande de permis  
 
A)  Approbation d’un permis de construction – Résidence unifamiliale (Le Modernis) – 
171, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303. 
 
B)  Approbation d’un permis d’agrandissement (conditionnelle au dépôt d’une garantie 
financière) – Subaru Rive-Nord – 4530, rue Ambroise-Lafortune – Zone I-1 480. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

35. Embauche – Autoriser les embauches suivantes : 
 
A)  Poste syndiqué de mécanicien, permanent à temps complet, au Service des travaux 
publics. 
 

36. Période de questions (20 minutes) (sujets inscrits à l’ordre du jour). 
 
37. Communications de la mairesse au public. 
 
38. Communications des conseillers au public. 

 
39. Levée de la séance. 
 
 


