
    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 JUIN 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 2002-DM-399 – 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, 
augmenter la hauteur maximale en mètres du bâtiment, augmenter les rapports espace 
bâti/terrain et planchers/terrain et autoriser la construction d’un escalier d’issue 
secondaire et de secours extérieur en cour avant pour le bâtiment résidentiel 
multifamilial à être érigé au 385,montée Sanche. 

 
Période de questions/commentaires; 

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

ordinaire du 5 mai 2020 tel que soumis. 
 

  
RÈGLEMENTS 

 
5. Adoption de règlements – Adoption des règlements suivants : 

 
A)  Règlement RV-1676 décrétant l’achat de véhicules et d’équipements et leur 
financement par emprunt. 
 
B)  Règlement RV-1683 décrétant des travaux de pavage sur la rue Ambroise-Lafortune 
et sur la rue Doris-Lussier tronçon I et un emprunt à cette fin. 
 
C)  Règlement RV-1684 décrétant des travaux de mise à niveau du poste de pompage 
Ambroise-Lafortune et un emprunt à cette fin. 
 
D)  Règlement RV-1685 décrétant des travaux de réfection de la toiture de la 
bibliothèque municipale et un emprunt à cette fin. 
 

6. Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future du Règlement 
RV-1686 décrétant des travaux de réfection de pavage à divers endroits dans la 
municipalité et leur financement par emprunt. 

 
7. Démarche de participation publique – Projet résidentiel au 305, montée Sanche – 

Remplacer la procédure de consultation citoyenne par une consultation écrite pour le 
projet de développement résidentiel au 305, montée Sanche. 
 
 

ADMINISTRATION/FINANCES 
 

8. Finances  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
9 avril au 7 mai 2020. 
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B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 30 avril 2020. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 4 mai 2020, révisée par le Service de la trésorerie le 8 mai 2020, 
montrant un total de 29 240,84 $ et en autoriser le paiement. 

 
9. Rapport financier de la trésorière de la Ville et du rapport du vérificateur pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2019 – Prendre acte du dépôt. 
 

10. Appropriation d’une partie du surplus libre accumulé – Autoriser l’appropriation 
d’une partie du surplus libre accumulé de 5 000 000 $ pour financer comptant certains 
projets d’infrastructures municipales à réaliser au cours de l’an 2021. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

11. Politique sur l’encadrement des politiques d’interaction et de communication 
entre les membres du conseil et les fonctionnaires – Considérer la version mise à 
jour le 26 mai 2020 de la politique sur l’encadrement des politiques d’interaction et de 
communication entre les membres du conseil et les fonctionnaires. 
 

12. Comité de retraite – Désignation d’un représentant de l’employeur – Désigner la 
directrice du Service des ressources humaines ou son remplaçant temporaire, 
représentant de l’employeur au comité de retraite jusqu’au 31 décembre 2020. 

  
13. Portefeuille d’assurances de dommages pour le terme 2020-2021 – Modification de 

la résolution 2020-03-104 – Modifier la résolution 2020-03-104 par le remplacement du 
tableau des primes des assurances.  
 

14. Félins parmi nous – Signature d’une entente – Approuver le projet de renouvellement 
d’entente avec l’organisme Félins parmi nous ayant trait à la mise en œuvre d’un 
programme de capture, stérilisation, retour au lieu de capture et maintien des colonies 
de chats communautaires, autoriser le versement d’une aide financière annuelle de 
10 000 $ pour les années 2020 à 2024 et autoriser la signature de tout document 
donnant effet à la présente. 
 

15. Centre de recherche sur les grains (CÉROM) inc. – Signature d’une entente – 
Approuver le projet d’entente avec le Centre de recherche sur les grains (CÉROM) inc. 
ayant trait à la réalisation d’essais de cultivars des saules à croissance rapide pour le 
réseau des plantes bio-industrielles du Québec pour les années 2020 à 2023 et 
autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

16. Atelier du Pro de l’aréna de Boisbriand – Modification à l’entente de fourniture de 
services techniques – 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 l’aréna pour la période du 14 mars au 24 mai 2020. 
 

17. Demandes d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques – Autoriser la firme Ingémax inc. à présenter une 
demande au ministère pour des travaux de gestion des eaux pluviales dans le cadre des 
travaux de construction d’une station de surpression de l’eau potable sur la rue Jean-
Claude-Langlois. 
 

18. Parcs canins – Autorisation d’ouverture – Autoriser l’ouverture des sites de parcs 
canins des parcs Alexis-Carrel, René-Lévesque, Perron et Wilfrid-Dion à compter du 
3 juin 2020, en limitant le nombre maximum de chiens tel que recommandé. 
 
 

ORGANISMES 
 

19. COBAMIL – Adhésion – Autoriser le renouvellement de l’adhésion au Conseil des 
bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 
2021. 
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20. Loisirs Laurentides – Adhésion – Autoriser le renouvellement de l’adhésion à Loisirs 
Laurentides pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. 
 
 

PLANIFICATION ET URBANISME 
 

21. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des statistiques des 
permis émis au cours du mois d’avril 2020 montrant un total mensuel de 789 499 $ et un 
cumulatif annuel de 16 480 929 $. 
 

22. Demande de permis  
 
A)  Approbation (conditionnelle au dépôt d’une garantie financière pour la réalisation des 
travaux d’aménagement paysager) – Permis de construction et d’aménagement d’un 
espace tampon – Bâtiment résidentiel multifamilial – 385, montée Sanche – Zone 
R-3 138. 
 
B)  Approbation – Permis de construction – Résidence unifamiliale – 128, rue Yvonne-
Lacroix – Zone R-1 302. 
 
C)  Approbation – Permis de construction – Résidence unifamiliale – 132, rue Yvonne-
Lacroix – Zone R-1 302. 
 
D)  Approbation – Permis de construction et concept architectural – Résidence 
unifamiliale (modèle SINGH) – 116, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 302. 
 
E)  Approbation – Permis de construction et concept architectural – Résidence 
unifamiliale (modèle KENDO) – 175, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303. 
 
F)  Approbation (conditionnelle au dépôt d’une garantie financière pour la réalisation des 
travaux d'aménagement paysager) – Permis d’agrandissement et d’aménagement d’un 
espace tampon – Kamloop – 3775, boulevard de la Grande-Allée – Zone I-1 448. 
 
G)  Approbation (conditionnelle à l’application de peinture noire sur le mur et la remise 
situés face à la 4e Avenue) – Permis de rénovation extérieure – Boulangerie Le Marquis 
– 76, chemin de la Grande-Côte – Zone C-2 106. 
 

23. Demande de modification d’aménagement d’un espace parc – Approbation 
(conditionnelle à l’approbation préalable du Syndicat de copropriété) – Parc situé entre 
les phases 6 et 7 du projet résidentiel Trigone – 434 à 686, rue Papineau – Zone 
R-3 126-1. 
 

24. Demande de certificat d’autorisation d’enseigne – Approbation – LA VOILE – 
1900, rue des Francs-Bourgeois – Zone R-3 407. 
 

25. Demande d’exemption de fournir sept cases de stationnement – Approbation – 
Bâtiment résidentiel multifamilial au 385, montée Sanche – Contribution financière de 
23 000 $ au fonds de compensation pour le stationnement. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

26. Lettres d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – 
Approuver les projets de lettre d’entente suivants : 
 
A)  Lettre numéro 36A ayant trait au prolongement du mandat temporaire d’une 
inspectrice municipale et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 
 
B)  Lettre numéro 58 ayant trait à la fin des mesures temporaires liées au coronavirus 
(COVID-19, SARS-CoV-2) pour les salariés cols bleus des Services des travaux publics 
et des loisirs et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

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

 
30. Levée de la séance. 
 
 


