
    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2021 
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 – 23, rue Beth-Halevy – Zone P-3 516 – Dossier 

2009-DM-413 – Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à 
réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de lot, conditionnellement à ce que 
la descente au sous-sol de la cour latérale soit retirée du projet. 

 
Période de questions/commentaires; 

 
4. Demande de dérogation mineure – 167, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303 – 

Dossier 2012-DM-431 – Audition et décision sur la demande de dérogation mineure 
visant à réduire le total des marges latérales minimales autorisé pour une résidence 
unifamiliale. 

 
Période de questions/commentaires; 

 
5. Demande de dérogation mineure – 87, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 302 – 

Dossier 2012-DM-432 – Audition et décision sur la demande de dérogation mineure 
visant à réduire le total des marges latérales minimales autorisé pour une résidence 
unifamiliale. 

 
Période de questions/commentaires; 

 
 

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

ordinaire du 2 février 2021 et prévoir des informations additionnelles à la résolution 
2021-02-049. 

 
 
RÈGLEMENTS 

 
7. Adoption de règlement – Adoption du Règlement RV-1666-1 modifiant le Règlement 

RV-1666 prévoyant le remplacement de vannes et d’une section de conduite d’aqueduc 
à l’intersection des boulevards du Faubourg et de la Grande-Allée et décrétant un 
emprunt à cette fin 

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

règlements suivants : 
 
A)  Règlement RV-785-3 modifiant diverses dispositions pénales du Règlement RV-785 
prohibant les salles et appareils d’amusement sur le territoire de la Ville de Boisbriand. 
 
B)  Règlement RV-1497-8 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.  
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C)  Règlement RV-1522-8 modifiant les dates d’échéance des versements des taxes 
foncières prévues au Règlement RV-1522 sur la perception des taxes foncières 
municipales et autres compensations, afin de prévoir les modalités de paiement des 
taxes municipales supplémentaires. 
 
D)  Règlement RV-1536-1 modifiant le Règlement RV-1536 sur les limites de vitesse des 
véhicules sur le réseau routier municipal. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 

 
9. Finances  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
8 janvier au 4 février 2021. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 31 janvier 2021. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 16 février 2021, révisée par le Service des finances le 17 février 2021 
montrant un total de 40 654,75 $ et en autoriser le paiement. 
 

10. Travaux municipaux et appropriation d’une partie du surplus libre accumulé – 
Décréter des travaux de mise à niveau du système de ventilation de la caserne incluant 
les services professionnels et autoriser l’appropriation d’une partie du surplus libre 
accumulé au montant de 110 000 $ à cette fin. 
 

11. 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 2020, conformément au chapitre XIII de la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités. 
 

12. Remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers – 
Exercice financier 2020 – Prendre acte du dépôt par la trésorière de la liste des 
remboursements autorisés pendant l’exercice financier 2020 pour des fins de recherche 
et de soutien des conseillers. 
 
 

SOUMISSIONS 
 

13. Soumissions – Cueillette de branches pour la période du 26 avril 2021 au 
28 octobre 2022 – Contrat 2020-1816 – Accuser réception d’une copie du procès-
verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 

14. Soumissions – Travaux de modification de la ventilation de la caserne – Contrat 
2020-1818 – Accuser réception d’une copie du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat. 
 

15. Soumissions – Travaux de remplacement de vannes et d’une section d’aqueduc 
sur le boulevard de la Grande-Allée – Contrat 2021-1821 – Règlement RV-1666 – 
Accuser réception d’une copie du procès-verbal d’ouverture des soumissions et 
adjudication du contrat. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

16. Politique d’achat – Mise à jour – Approuver la mise à jour de la politique d’achat, 
révisée le 2 mars 2021. 
 

17. Journée de commémoration nationale en hommage aux victimes de la pandémie – 
Appuyer la Journée de commémoration nationale en hommage aux victimes de la 
pandémie décrétée par le gouvernement du Québec le 11 mars 2021 et mettre en berne 
le drapeau de la Ville de Boisbriand durant cette journée. 
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18. Adhésion à la Coalition Santé Laurentides – Adhérer à la Coalition Santé 
Laurentides, dont l'objectif est de mettre en lumière le besoin accru de moderniser dès 
maintenant les infrastructures hospitalières devenues vétustes de la région et de 
rehausser le financement permettant un accroissement de la qualité et de la sécurité des 
soins auxquels doivent pouvoir bénéficier la population des Laurentides. 
 

19. Appui à la Coalition Santé Laurentides – Appuyer la Coalition Santé Laurentides et 
ses revendications en ajoutant la voix des élus de la Ville à celle du Conseil des préfets 
et des élus de la région des Laurentides et des partenaires laurentiens afin d'enjoindre le 
gouvernement du Québec à une équité interrégionale et la fin du sous-financement des 
soins de santé et de services sociaux dans les Laurentides et exiger le rattrapage et 
l’accélération des travaux de modernisation des hôpitaux de Lachute, Mont-Laurier, 
Rivière-Rouge, Sainte-Agathe-des-Monts et Saint-Eustache ainsi que le respect du 
calendrier de livraison prévue en 2027 pour l’hôpital régional de Saint-Jérôme. 
 

20. Expropriation des lots 2 108 837, 2 108 858 et 2 108 883 du cadastre du Québec – 
Signature d’une convention et acceptation de l’indemnité – Appropriation au 
surplus libre accumulé – Approuver le projet de convention entre la Ville et 2526-9713 
Québec inc, Luc Dubois et 98503 Canada ltée dans le cadre du dossier d’expropriation 
des lots 2 108 837, 2 108 858 et 2 108 883 du cadastre du Québec, approprier la 
somme au surplus libre accumulé et autoriser la signature de tout document donnant 
effet à la présente. 
 

21. Mandats aux procureurs  
 
A)  Contestation de l’évaluation foncière – Mandater Me Daniel Goupil, de l’étude 
PFD avocats, pour représenter la Ville auprès du Tribunal administratif du Québec dans 
le cadre des dossiers de contestation de la taxation et de l’évaluation foncière pour les 
années 2020 à 2022 selon la liste soumise. 
 
B)  Contestation de l’évaluation foncière – Mandater Me Paul Wayland, de l’étude 
DHC avocats, pour représenter la Ville auprès du Tribunal administratif du Québec dans 
le cadre d’un dossier de contestation de la taxation et de l’évaluation foncière pour les 
années 2020 à 2022. 
 
C)  Travaux effectués sans permis – Mandater Me Joanne Côté, de l’étude PFD 
avocats pour représenter la Ville dans le cadre du projet résidentiel du croissant Corno. 
 

22. Travaux de déplacement de services municipaux et construction d’un rond-point – 
Signature d’une entente – Approuver le projet d’entente avec 9345-3934 Québec inc. 
dans le cadre des travaux de déplacement de services municipaux et construction d’un 
rond-point sur les lots 2 769 742, 2 673 989, 2 502 932, 2 769 734 et un lot projeté du 
cadastre du Québec et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 
 

23. 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 2021 et autoriser la signature 
de tout document donnant effet à la présente. 
 

24. Baseball mineur élite – Signature d’une entente intermunicipale – Approuver le 
projet d’entente avec l’Association des Red Sox des Laurentides et les Villes 
participantes de la région des Laurentides ayant trait à l’organisation et le 
fonctionnement du baseball mineur élite sur le territoire des Laurentides pour les saisons 
2021 à 2025 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

25. 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 partielle ou 
complète de l’aréna pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. 
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26. Étude visant l’aménagement d’un pôle intermodal dans le secteur résidentiel du 
Faubourg Boisbriand – Signature d’une convention de financement avec la 
Communauté métropolitaine de Montréal – Approuver le projet de convention de 
financement avec la Communauté métropolitaine de Montréal pour la réalisation d’une 
étude visant l’aménagement d’un pôle intermodal dans le  dans le secteur résidentiel du 
Faubourg Boisbriand, dans le cadre du programme d’aide financière à la conception de 
l’aménagement des aires TOD (Transit Oriented Development) sur le territoire 
métropolitain et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

27. Contrat de tri et conditionnement des matières recyclables – Demande de 
dispense pour la conclusion d’un contrat avec Tricentris – Demander à la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation une dispense de demande de soumissions 
pour la conclusion d’un contrat de tri et conditionnement des matières recyclables avec 
Tricentris – tri, transformation, sensibilisation pour la période du 14 avril 2022 au 
31 décembre 2024, approuver le projet d’entente et autoriser la signature de tout 
document donnant effet à la présente. 
 

28. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Thérèse-De 
Blainville – Section Boisbriand – Adopter le rapport annuel de la Ville sur les activités 
de l’exercice 2020 en matière de sécurité incendie. 
 

29. Signalisation – Supprimer l’interdiction de stationnement sur le cours Le Corbusier du 
côté sud, à partir du jardin communautaire Fillion jusqu’au boulevard de la Grande-Allée 
et autoriser le retrait de la signalisation. 
 

30. Fête nationale 2021 – Demande d’aide financière auprès du Mouvement national 
des Québécoises et Québécois – Autoriser le régisseur loisirs – Section 
administration, événements, loisirs à présenter une demande d’assistance financière 
auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l’organisation de la 
Fête nationale 2021. 

 
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 différentes collectes de sang organisées 
par Héma-Québec au cours de l’année 2021. 

 
 
ORGANISMES 

 
32. Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville – Adhésion 2021 –

Renouveler l’adhésion à la Chambre de commerce d’industrie Thérèse-De Blainville au 
montant de 516,24 $, toutes taxes comprises, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2021. 
 

 
PLANIFICATION ET URBANISME 

 
33. Statistiques des permis de construction – Accuser réception des statistiques des 

permis émis au cours du mois de janvier 2021 montrant un total mensuel de 
12 703 400 $. 
 

34. Demandes de permis 
 
A)  Approbation d’un permis de construction – Résidence unifamiliale au 107, rue 
Yvonne-Lacroix – Zone R-1 302. 
 
B)  Approbation d’un permis d’agrandissement – Résidence unifamiliale au 99, chemin 
de l’Île-de-Mai – Zone R-1 205. 
 

35. Demandes de certificat d’autorisation d’enseigne –  
 

A)  Approbation – Enseigne électronique – Tim Hortons – 2320, boulevard du Faubourg 
– Zone C-3 403. 
 
B)  Approbation – Enseigne murale – Kaeser Compresseurs inc. – 3760, rue La 
Vérendrye – Zone I-1 470. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

36. Liste d’embauches – Accuser réception du rapport d’embauches temporaires de 
personnel pour le mois de février 2021, tel que dressé par le directeur général par 
intérim conformément au Règlement RV-1497.  
 

37. Embauche – Autoriser les embauches suivantes : 
 
A)  Deux chefs aux opérations / formation, postes cadres à temps complet au Service de 
sécurité incendie. 
 
B)  Chef de division géomatique, poste cadre à temps complet au Service des 
technologies de l’information. 
 
C)  Contremaître, division de la mécanique, poste cadre à temps complet aux Service 
des travaux publics. 
 
D)  Technicienne en documentation, poste syndiqué régulier à temps complet au Service 
des loisirs. 
 
E)  Secrétaire administrative, poste syndiqué régulier à temps complet au Service du 
génie. 
 

38. Lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – 
Approuver le projet de lettre d’entente numéro 67 ayant trait à l’affectation d’un salarié 
auxiliaire du Service des travaux publics pour la période du 30 janvier 2021 jusqu’à son 
retour à temps complet et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 
 

39. Période de questions (20 minutes) (sujets inscrits à l’ordre du jour). 
 
40. Communications de la mairesse au public. 
 
41. Communications des conseillers au public. 

 
42. Levée de la séance. 
 
 


