
    
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 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 – 3308, croissant François-Brassard – Zone 

R-1 423 – Dossier 2101-DM-435 – Audition et décision sur la demande de dérogation 
mineure visant à réduire la marge latérale droite entre le bâtiment et la ligne de lot pour 
cette propriété. 

 
Période de questions/commentaires; 
 
 

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

ordinaire du 2 mars 2021 et celui des séances extraordinaires du 16 et du 30 mars 2021. 
 
 
RÈGLEMENTS 

 
5. Adoption de règlement – Adoption 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)  Projet de règlement RV-1440-007 modifiant le plan des affectations du sol du 
Règlement RV-1440 sur le plan d’urbanisme applicable aux lots 3 005 481 et 3 005 489 
ayant front sur la montée Sanche. 
 
C)  Projet de règlement RV-1441-084 modifiant le Règlement RV-1441 sur le zonage par 
la création de la zone R-3 120 et par l’établissement de ses dispositions particulières. 
 
D)  Projet de règlement RV-1447-023 modifiant l’article 117 du Règlement RV-1447 sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
 
E)  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. 
 
F)  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. 
 
G)  Règlement RV-1536-1 modifiant le Règlement RV-1536 sur les limites de vitesse 
des véhicules sur le réseau routier municipal. 
 

6. Dépôt et avis de motion – Dépôt et avis de motion pour l’adoption future des 
règlements suivants : 
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A)  Règlement RV-1696 décrétant des travaux de réfection de fondation et de pavage 
sur des parties de l’avenue Cartier et du chemin de la Côte Sud et leur financement par 
emprunt. 
 
B)  Règlement RV-1700 sur le programme municipal d’aide financière pour la protection, 
la transmission et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux. 

 
 
ADMINISTRATION/FINANCES 

 
7. Finances  
 

A)  Prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 
5 février au 11 mars 2021. 
 
B)  Prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la 
période du 1er au 28 février 2021. 
 
C)  Accepter la liste des certificats de paiement telle que préparée par le Service du 
génie en date du 22 mars 2021, révisée par le Service des finances le 25 mars 2021 
montrant un total de 35 052,64 $ et en autoriser le paiement. 
 

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)  50 000 $ pour des travaux de construction d’un talus riverain au 1196, rue Delacroix; 
 
B)  100 000 $ pour des travaux d’aménagement paysager, de pavage et d’éclairage 
dans le Corridor C-6 du Faubourg Boisbriand; 
 
C)  115 000 $ pour des travaux d’aménagement paysager, de pavage et d’éclairage 
dans le Corridor C-4 du Faubourg Boisbriand; 
 

9. Appropriation d’une partie du surplus libre accumulé – Programme municipal 
d’aide financière pour la protection, la transmission et la mise en valeur des 
bâtiments patrimoniaux – Autoriser l’appropriation du surplus libre accumulé de la 
somme de 150 000 $ pour le financement du programme municipal d’aide financière 
pour la protection, la transmission et la mise en valeur des bâtiments patrimoniaux pour 
l’année 2021 et s’engager à réserver un montant de 150 000 $ pour les années 2022 et 
2023 dans le prochain programme triennal d’immobilisation.  

 
10. 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 suivantes au fonds de roulement remboursables sur une période de trois ans, à 
savoir : 
 
A)  75 000 $ pour des travaux de réfection du muret au parc Blais; 
 
B)  2 000 $ pour des travaux de rehaussement de la clôture du sentier situé entre la rue 
Cardinal et la rue Alexandre-Le-Grand; 
 

11. Appropriation au Fonds des droits sur les carrières et sablières – Approprier la 
somme de 600 000 $ au Fonds des droits sur les carrières et sablières pour défrayer les 
coûts reliés aux honoraires professionnels pour les travaux de réfection d’une partie la 
rue Hector-Lanthier. 
 
 

SOUMISSIONS 
 

12. Soumissions – Travaux de réfection du collecteur sanitaire sur le boulevard de la 
Grande-Allée entre le chemin de la Côte Sud et l’avenue Bourassa – Contrat 2020-
1817 – Règlement RV-1694 – Accuser réception d’une copie du procès-verbal 
d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
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13. Soumissions – Services professionnels pour le contrôle qualitatif des travaux de 
réfection du collecteur sanitaire sur le boulevard de la Grande-Allée entre le 
chemin de la Côte Sud et l’avenue Bourassa – Contrat 2021-1825 – Règlement 
RV-1694 – Accuser réception d’une copie du procès-verbal d’ouverture des soumissions 
et adjudication du contrat. 
 

14. Soumissions – Mise aux normes des systèmes d’alarme incendie (ateliers 
municipaux et aréna / @dobase) – Contrat 2021-1828 – Accuser réception d’une 
copie du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 

15. Soumissions – Fourniture et remplacement du charbon actif pour le traitement 
d’odeurs à l’usine d’épuration – Contrat 2021-1831 – Accuser réception d’une copie 
du procès-verbal d’ouverture des soumissions et adjudication du contrat. 
 

16. Soumissions – Travaux d’élagage, haubanage ou abattage d’arbres – Contrat 
2021-1837 – Accuser réception d’une copie du procès-verbal d’ouverture des 
soumissions et adjudication du contrat. 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

17. Comité sur la reddition de compte – Dépôt du compte-rendu – Prendre acte du 
dépôt du compte-rendu du comité sur la reddition de compte du 16 février 2021 
conformément au Règlement RV-1650 sur la gestion contractuelle. 
 

18. Politique de dénomination toponymique – Approuver la politique de dénomination 
toponymique préparée par le Service d’urbanisme et datée de février 2020. 
 

19. Intégration des personnes handicapées – Adoption du bilan 2019-2020 et du plan 
d’action 2020-2021 – Adopter le « Bilan 2019-2020 et plan d’action 2020-2021 à l’égard 
de l’intégration des personnes handicapées » préparé par le régisseur communautaire le 
16 février 2021. 
 

20. Élimination des matières résiduelles – Dépôt d’un mémoire – Déposer le mémoire 
de la Ville sur l’élimination des matières résiduelles dans le cadre de la Commission de 
l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal. 
 

21. Mandat aux procureurs – Usage dérogatoire au 3795, chemin de la Rivière-Cachée 
– Mandater le cabinet Prévost Fortin D’Aoust avocats, afin d’entreprendre les 
procédures nécessaires afin de faire cesser l’usage non conforme d’épicerie au 
3795, chemin de la Rivière-Cachée. 
 

22. Accès et utilisation d’équipements sportifs du Collège Boisbriand – Signature 
d’une entente pour l’année 2021 – Approuver le projet d’entente avec le Collège 
Boisbriand pour l’utilisation de ses locaux, incluant les services de surveillance et 
d’assistance pour la période du 1er avril au 31 octobre 2021 et autoriser la signature de 
tout document donnant effet à la présente. 
 

23. Gestion particulière des matières résiduelles du 1040-1050, rue des Francs-
Bourgeois – Signature d’un addenda – Approuver le projet d’addenda 1 à l’entente de 
gestion particulière des matières résiduelles du 1040-1050, rue des Francs-Bourgeois, 
phases I et II du projet Signature Boisbriand et autoriser la signature de tout document 
donnant effet à la présente. 
 

24. Servitude pour égout pluvial – Projet résidentiel de la place Suzie-Paquette – 
Approuver le projet d’acte de servitude de passage et d’accès pour l’entretien, la 
reconstruction et la réfection d’un égout pluvial sur une partie des lots 6 306 139 à 
6 306 141 du cadastre du Québec avec Habitations Louis Seize inc. et autoriser la 
signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

25. Cession pour fins de rue, de parc et d’utilité publique – Projet résidentiel de la 
place Suzie-Paquette – Approuver le projet d’acte de cession par Développement Mille-
Îles de Boisbriand inc. des lots 6 306 159 et 6 337 008 du cadastre du Québec pour des 
fins de rue, du lot 6 306 142 du cadastre du Québec pour des fins de parc et du lot 
6 306 156 du cadastre du Québec pour des fins d’utilité publique et autoriser la 
signature de tout document donnant effet à la présente. 
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26. Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 
(TECQ) – Demande de prolongation – Demander au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation et au ministère de l’Infrastructure et des Collectivités du 
Canada de prolonger au 31 décembre 2024 la date d’échéance pour la réalisation de la 
programmation complète des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023. 
 

27. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022 
– Modification de la résolution 2019-12-676 – Confirmer la contribution financière de 
la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville au Programme de soutien aux 
municipalités en prévention de la criminalité 2019-2022 pour un montant annuel 
minimum de 10 000 $ pour la durée du programme et autoriser la signature de tout 
document donnant effet à la présente. 
 

28. Demande d’aide financière – Projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes 2021-2022 – Autoriser la présentation d’une 
demande d’aide financière auprès du ministre de la Culture et des Communications 
dans le cadre du projet « Projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes 2021-2022 », autoriser la signature de tout document donnant 
effet à la présente et confirmer l’engagement de la Ville à autofinancer entièrement l’aide 
financière à recevoir au financement de ce projet. 
 

29. Service de taxibus aux aînés – Ajout de destinations – Demander au Réseau de 
transport Exo Laurentides d’ajouter l’hôpital de Saint-Eustache à la liste des destinations 
pour le service de taxibus aux aînés de la Ville de Boisbriand et d’y ajouter le Centre de 
vaccination contre la COVID-19 de Blainville. 
 

30. Jour de la Terre 2021 – S’inscrire au mouvement pour la protection de l’environnement 
de l’organisme Jour de la Terre qui se tiendra le 22 avril 2021 et soutenir ses activités. 
 

31. Bibliothèque de Boisbriand – Journée d’amnistie – Déclarer dans le cadre de la 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2021 comme étant la « Journée 
d’amnistie à la bibliothèque de Boisbriand ». 
 

 
ORGANISMES 

 
32. Demande de don – Fondation Collège Lionel-Groulx – Accorder une aide financière 

de 500 $ à la Fondation Collège Lionel-Groulx pour financer une bourse 
d’encouragement aux études remise lors de la cérémonie virtuelle du 5 mai 2021. 
 

33. Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec 2021 – Inscription – 
Autoriser l’inscription de madame la mairesse Marlene Cordato aux Assises annuelles 
de l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront virtuellement du 12 au 14 mai 
2021, au coût de 574,88 $ toutes taxes comprises. 

 
 
PLANIFICATION ET URBANISME 

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

permis émis au cours du mois de février 2021 montrant un total mensuel de 1 510 796 $ 
et un cumulatif annuel de 14 214 196 $. 
 

35. Projet de lotissement et cession pour fins de parc – Projet résidentiel du Boisé 
Dion – Approuver le projet de lotissement de la rue projetée Jean-Claude-Langlois, 
accepter le versement d’une somme au fonds de parcs et terrains de jeux, approuver 
l’emplacement et le calcul des superficies approximatives à être cédées à des fins de 
parc et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 
 

36. Demande de permis - Approbation d’un permis de construction – Résidence 
unifamiliale au 163, rue Yvonne-Lacroix – Zone R-1 303. 
 

37. Demande de certificat d’autorisation d’enseigne – Approbation d’un projet 
d’enseignes pour le dépanneur Marché Express avec station-service Ultramar – 
855, boulevard de la Grande-Allée – Zone C-2 256. 
 

 



Séance ordinaire du 6 avril 2021 5 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

38. Embauche – Autoriser les embauches suivantes : 
 
A)  Trois chefs aux opérations, postes cadres à temps complet au Service de sécurité 
incendie. 
 
B)  Greffière et chef de division à la cour municipale, poste cadre à temps complet au 
Service juridique et Greffe. 
 
C)  Greffière suppléante et juge de paix à la cour municipale, poste cadre à temps 
complet au Service juridique et Greffe. 
 
D)  Aide technique, poste syndiqué régulier à temps complet au Service des travaux 
publics. 
 

39. Lettres d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) – 
Approuver les projets de lettre d’entente suivants : 
 
A)  Lettre numéro 68 ayant trait au poste de préposé égouts et aqueduc et autoriser la 
signature de tout document donnant effet à la présente. 
 
B)  Lettre numéro 69 ayant trait au temps supplémentaire à la division horticulture. 
 
C)  Lettre numéro 70 ayant trait à la réembauche d’un aide technique au Service des 
travaux publics. 
 
 

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

 
43. Levée de la séance. 
 
 


