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PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BLAINVILLE

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Blainville, tenue
le 23 octobre 2012 à 19 h 30 en la salle du conseil située au 1000, chemin du Plan-Bouchard
à Blainville, à laquelle sont présents : le maire, M. François Cantin, Mmes Liza Poulin et Nicole
Ruel, MM. Alain Portelance, Serge Paquette, Guy Frigon, Normand Dupont, Louis Lamarre,
Richard Perreault et François Garand, conseillers.
Assistent également à la séance, MM. Paul Allard, directeur général, Gervais Beaulieu,
directeur général adjoint, Gaston Courtemanche, directeur du Génie, Éric De La Sablonnière,
directeur au développement des services urbains, Michel Larue, directeur de l’Urbanisme et de
l’environnement, Yves Meunier, directeur des Communications et Claude Bertrand, directeur
des Services juridiques et greffier.

Monsieur le maire ouvre et préside la séance.
Les points suivants sont retirés de l’ordre du jour :
3.7

Projet de résolution concernant l’acceptation du Plan d’implantation et d’intégration
architecturale – Demande PIIA – 2012-00712 – 3, boulevard de Chambéry.
(C.C.U. 12-10-01)

3.13 Projet de résolution concernant une demande de dérogation mineure pour la propriété
située au 3, boulevard de Chambéry – Demande 2012-00711. (C.C.U. 12-10-01)
A)
15.2

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA DÉROGATION MINEURE SEULEMENT.

Rapport du 27 septembre 2012 du directeur adjoint des Travaux publics et de l’approvisionnement recommandant la vente de la table de snooker du Complexe La Zone –
soumission SVA2012-038 P.

Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour :
3.18 Rapport du 16 octobre 2012 du directeur de l’Urbanisme et de l’environnement
recommandant la nomination d’un vice-président au sein du Comité consultatif d’urbanisme.
3.19 Avis de motion concernant une modification au Règlement de zonage 1418.
a) Premier projet de règlement 1418-44 P1 modifiant le Règlement de zonage 1418.
(Agrandissement de la zone C-152)
10.9

Projet de résolution concernant le dépôt d’une déclaration d’intérêts pécuniaires
amendée d’un membre du conseil.

16.19 Rapport du 22 octobre 2012 du directeur du Génie recommandant l’engagement de
professionnels pour la réalisation des relevés topographiques – réaménagement des
îlots 2013.
16.20 Rapport du 16 octobre 2012 du directeur du Génie recommandant l’engagement de
professionnels pour la réalisation d’une étude de circulation – boulevard de Fontainebleau.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, l’approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du
2 octobre 2012.
RÉSOLUTION…
2012-10-995

APPROBATION PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 OCTOBRE 2012

Il est proposé par M. François Garand et appuyé par M. Richard Perreault que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 2 octobre 2012 soit approuvé par ce conseil.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, l’approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 9 octobre 2012.
RÉSOLUTION…
2012-10-996

APPROBATION PROCÈS-VERBAL
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2012

Il est proposé par M. François Garand appuyé par Mme Nicole Ruel que le procès-verbal de la
séance extraordinaire du 9 octobre 2012 soit approuvé par ce conseil.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
AVIS DE MOTION…
2012-10-997

ACQUISITION
CENTRE D’EXCELLENCE SUR GLACE

M. Richard Perreault donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, il présentera
ou fera présenter un Règlement autorisant l’acquisition du Centre d’Excellence sur Glace
situé au 3600, boulevard Grande-Allée, à Boisbriand, et décrétant un emprunt à cette fin.
AVIS DE MOTION…
2012-10-998

MISE AUX NORMES
DES FEUX DE CIRCULATION
BOULEVARD DE LA SEIGNEURIE

M. Guy Frigon donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, il présentera ou
fera présenter un Règlement autorisant l’exécution des travaux de mise aux normes des
feux de circulation du boulevard de la Seigneurie, et décrétant un emprunt à cette fin.
SOUMIS aux membres du conseil, le procès-verbal de la réunion du 1er octobre 2012 du
Comité consultatif d’urbanisme.
RÉSOLUTION…
2012-10-999

PROCÈS-VERBAL
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Liza Poulin de prendre acte des
recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 1er octobre
2012 du Comité consultatif d’urbanisme.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00650 – 699, boulevard
du Curé-Labelle – Studio être Pilates.
RÉSOLUTION…
2012-10-1000

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00650
INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE MURALE
699, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE
(STUDIO ÊTRE PILATES)

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Normand Dupont que le conseil, ayant
reçu l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et
documents soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00650 pour l’installation d’une
enseigne murale au 699, boulevard du Curé-Labelle, et ce, selon la condition suivante :
a) QU’une lettre de garantie financière conforme aux exigences de l’article 14 du
Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
soit déposée afin d’assurer l’achèvement des travaux.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00693 – 1031, rue GillesVigneault, local #3 – Les Habitations Innovatel.
RÉSOLUTION…
2012-10-1001

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00693
AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT
1031, RUE GILLES-VIGNEAULT, LOCAL #3
(LES HABITATIONS INNOVATEL)

Il est proposé par M. Normand Dupont et appuyé par M. Guy Frigon que le conseil, ayant reçu
l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et documents
soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00693 pour l’agrandissement du local #3 au
1031, rue Gilles-Vigneault, et ce, selon la condition suivante :
a) QU’une lettre de garantie financière conforme aux exigences de l’article 14 du
Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
soit déposée afin d’assurer l’achèvement des travaux.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00702 – 5, rue de Joigny.
RÉSOLUTION…
2012-10-1002

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00702
NOUVELLE CONSTRUCTION UNIFAMILIALE
ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
5, RUE DE JOIGNY

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Liza Poulin que le conseil, ayant reçu
l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et documents
soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00702 pour la construction d’une habitation
unifamiliale isolée et l’aménagement paysager au 5, rue de Joigny, et ce, selon les conditions
suivantes :
a) QU’une lettre de garantie financière conforme aux exigences de l’article 14 du
Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
soit déposée afin d’assurer l’achèvement des travaux;
b) QU’advenant le cas où il y aurait de l’éclairage extérieur, qu’il soit dirigé sous la
ligne d’horizon.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00703 – 876, boulevard
du Curé-Labelle.

RÉSOLUTION…
2012-10-1003

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00703
INSTALLATION DE NOUVELLES ENSEIGNES MURALES
876, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Normand Dupont que le conseil, ayant reçu
l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et documents
soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00703 pour l’installation de trois (3)
enseignes murales au 876, boulevard du Curé-Labelle, et ce, selon la condition suivante :
a) QU’une lettre de garantie financière conforme aux exigences de l’article 14 du
Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
soit déposée afin d’assurer l’achèvement des travaux.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00709 – 493, boulevard
du Curé-Labelle – Garderie Les Petits du Nord.
RÉSOLUTION…
2012-10-1004

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00709
AGRANDISSEMENT DU BÂTIMENT (PHASE II)
493, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE
(GARDERIE LES PETITS DU NORD)

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Alain Portelance que le conseil, ayant
reçu l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et
documents soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00709 pour l’agrandissement du
bâtiment commercial au 493, boulevard du Curé-Labelle, et ce, selon les conditions suivantes :
a) QU’une lettre de garantie financière conforme aux exigences de l’article 14 du
Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
soit déposée afin d’assurer l’achèvement des travaux;
b) QUE « l’Alternative II » soit réalisée;
c) QUE les installations mécaniques et de ventilation se situant sur le toit soient
dissimulées et non perceptibles de la voie publique;
d) QUE l’éclairage extérieur soit dirigé sous la ligne d’horizon.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00713 – 32, boulevard de
la Seigneurie Est – Pubco.
RÉSOLUTION…
2012-10-1005

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00713
AGRANDISSEMENT DE L’AIRE DE STATIONNEMENT
ET AMÉNAGEMENT PAYSAGER
32, BOULEVARD DE LA SEIGNEURIE EST
(PUBCO)

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Normand Dupont que le conseil, ayant reçu
l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et documents
soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00713 pour l’agrandissement de l’aire de
stationnement et l’aménagement paysager au 32, boulevard de la Seigneurie Est.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00715 – 1328, boulevard
du Curé-Labelle.
RÉSOLUTION…
2012-10-1006

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00715
NOUVELLE CONSTRUCTION
COMMERCIALE, AMÉNAGEMENT PAYSAGER
ET CONCEPT D’ENSEMBLE D’AFFICHAGE
1328, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE

Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Richard Perreault que le conseil, ayant
reçu l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et
documents soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00715 pour la construction d’un
bâtiment commercial, l’aménagement paysager et le concept d’ensemble d’affichage au 1328,
boulevard du Curé-Labelle, et ce, selon les conditions suivantes :
a) QU’une lettre de garantie financière conforme aux exigences de l’article 14 du
Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
soit déposée afin d’assurer l’achèvement des travaux;
b) QUE la dérogation mineure portant le numéro de demande 2012-00714 soit
acceptée;
c) QUE les installations mécaniques et de ventilation se situant sur le toit soient
dissimulées et non perceptibles de la voie publique;
d) QUE l’éclairage extérieur soit dirigé sous la ligne d’horizon;
e) QUE deux arbres soient ajoutés dans l’îlot adjacent au stationnement, tel
qu’indiqué sur son plan.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil le projet de résolution concernant l’acceptation du Plan
d’implantation et d’intégration architecturale – Demande PIIA – 2012-00717 – 20, boulevard
des Châteaux – Ongles Spa Diva.
RÉSOLUTION…
2012-10-1007

ACCEPTATION – PLAN D’IMPLANTATION
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
DEMANDE PIIA – 2012-00717
NOUVELLE ENSEIGNE MURALE
20, BOULEVARD DES CHÂTEAUX
(ONGLES SPA DIVA)

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. François Garand que le conseil, ayant reçu
l’avis du Comité consultatif d’urbanisme du 1er octobre 2012, approuve les plans et documents
soumis dans le cadre de la demande PIIA – 2012-00717 pour l’installation d’une enseigne
murale au 20, boulevard des Châteaux, et ce, selon la condition suivante :

Le 23 octobre 2012.

a) QU’une lettre de garantie financière conforme aux exigences de l’article 14 du
Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
soit déposée afin d’assurer l’achèvement des travaux.
QUE ces plans et documents soient joints à la présente résolution pour en faire partie
intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant une demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 41, rue Norman-Béthune – Demande 201200704.
RÉSOLUTION…
2012-10-1008

ACCEPTATION DÉROGATION MINEURE
RÉDUCTION DE LA MARGE LATÉRALE
ET RÉDUCTION DE LA DISTANCE
D’UNE REMISE À JARDIN (EXISTANT)
41, RUE NORMAN-BÉTHUNE (LOT 1 904 008)
DEMANDE 2012-00704

ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures;
ATTENDU la recommandation 12-10-06.1 du 1er octobre 2012 du Comité consultatif d'urbanisme.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Guy Frigon qu'il soit accordé au lot
1 904 008 du cadastre du Québec (41, rue Norman-Béthune), une dérogation mineure au
Règlement de zonage 1418 afin de :
a)

RÉDUIRE la marge latérale minimale à 0,86 mètre au lieu de 1,0 mètre exigé au
Tableau des spécifications de la zone H-334, Annexe B, du Règlement de zonage
1418;

b)

RÉDUIRE la distance minimale de la remise à jardin à 0,57 mètre de la ligne
latérale et à 0,35 mètre de la ligne arrière au lieu du 0,60 mètre exigé selon les
dispositions de l’article 72 du Règlement de zonage 1418.

QUE le Service de l'urbanisme et de l’environnement soit autorisé à émettre tout permis ou
certificat relatif à cet immeuble après le paiement des tarifs requis.
À la demande du maire, les personnes présentes sont invitées à s’exprimer sur la demande de
dérogation mineure.
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA DÉROGATION MINEURE
Aucune intervention du public.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant une demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 2, rue des Bouvreuils – Demande 2012-00706.
RÉSOLUTION…
2012-10-1009

ACCEPTATION DÉROGATION MINEURE
RÉDUCTION DE LA MARGE AVANT
(GARAGE ISOLÉ PROJETÉ)
2, RUE DES BOUVREUILS (LOT 2 657 760)
DEMANDE 2012-00706

ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures;
ATTENDU la recommandation 12-10-06.2 du 1er octobre 2012 du Comité consultatif d'urbanisme.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. François Garand qu'il soit accordé au
lot 2 657 760 du cadastre du Québec (2, rue des Bouvreuils), une dérogation mineure au
Règlement de zonage 1418 afin de RÉDUIRE la marge avant minimale à 2,0 mètres au lieu
des 6,0 mètres exigés au Tableau des spécifications de la zone H-108, Annexe B, du Règlement de zonage 1418.
QUE le Service de l'urbanisme et de l’environnement soit autorisé à émettre tout permis ou
certificat relatif à cet immeuble après le paiement des tarifs requis.
À la demande du maire, les personnes présentes sont invitées à s’exprimer sur la demande de
dérogation mineure.
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA DÉROGATION MINEURE
Aucune intervention du public.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant une demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 8, 84e Avenue Ouest – Demande 2012-00716.
RÉSOLUTION…
2012-10-1010

ACCEPTATION DÉROGATION MINEURE
RÉDUCTION DE LA MARGE LATÉRALE (EXISTANT)
8, 84e AVENUE OUEST
DEMANDE 2012-00716

ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures;
ATTENDU la recommandation 12-10-06.4 du 1er octobre 2012 du Comité consultatif d'urbanisme.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Richard Perreault qu'il soit accordé
lot 2 657 091 du cadastre du Québec (8, 84e Avenue Ouest), une dérogation mineure
Règlement de zonage 1418 afin de RÉDUIRE la marge latérale minimale à 1,18 mètres
lieu des 2,0 mètres exigés au Tableau des spécifications de la zone H-124, Annexe B,
Règlement de zonage 1418.

Le 23 octobre 2012.
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QUE le Service de l'urbanisme et de l’environnement soit autorisé à émettre tout permis ou
certificat relatif à cet immeuble après le paiement des tarifs requis.
À la demande du maire, les personnes présentes sont invitées à s’exprimer sur la demande de
dérogation mineure.
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA DÉROGATION MINEURE
Aucune intervention du public.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant une demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 318, rue d’Alma – Demande 2012-00718.
RÉSOLUTION…
2012-10-1011

ACCEPTATION DÉROGATION MINEURE
RÉDUCTION DE LA DISTANCE D’UN
GARAGE ISOLÉ ET D’UNE REMISE
À JARDIN (EXISTANTS)
318, RUE D’ALMA
DEMANDE 2012-00718

ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures;
ATTENDU la recommandation 12-10-06.5 du 1er octobre 2012 du Comité consultatif d'urbanisme.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. François Garand et appuyé par Mme Liza Poulin qu'il soit accordé au lot
2 322 194 du cadastre du Québec (318, rue d’Alma), une dérogation mineure au Règlement de
zonage 1418 afin de :
a)

RÉDUIRE la distance du garage isolé à 0,40 mètre de la ligne de terrain au lieu du
1,0 mètre exigé selon les dispositions de l’article 70 du Règlement de zonage 1418;

b)

RÉDUIRE la distance de la remise à jardin à 0,30 mètre de la ligne de terrain au
lieu du 0,60 mètre exigé selon les dispositions de l’article 72 du Règlement de zonage
1418.

QUE le Service de l'urbanisme et de l’environnement soit autorisé à émettre tout permis ou
certificat relatif à cet immeuble après le paiement des tarifs requis.
À la demande du maire, les personnes présentes sont invitées à s’exprimer sur la demande de
dérogation mineure.
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA DÉROGATION MINEURE
Aucune intervention du public.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant une demande de
dérogation mineure pour la propriété située au 1328, boulevard du Curé-Labelle – Demande
2012-00714.
RÉSOLUTION…
2012-10-1012

ACCEPTATION DÉROGATION MINEURE
RÉDUCTION DE LA DISTANCE
POUR UNE AIRE DE STATIONNEMENT
RÉDUCTION DE LA MARGE LATÉRALE
DU BÂTIMENT PRINCIPAL (PROJETÉ)
RÉDUCTION DE LA LARGEUR
D’UNE ZONE TAMPON
1328, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE
DEMANDE 2012-00714

ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures;
ATTENDU la recommandation 12-10-06.6 du 1er octobre 2012 du Comité consultatif d'urbanisme.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Richard Perreault qu'il soit accordé au lot
2 269 693 du cadastre du Québec (1328, boulevard du Curé-Labelle), une dérogation mineure
au Règlement de zonage 1418 afin de :
a)

RÉDUIRE la distance minimale de l’aire de stationnement à 2,60 mètres d’une
ligne de rue au lieu des 6,0 mètres exigés selon les dispositions de l’article 152 du
Règlement de zonage 1418;

b)

RÉDUIRE la marge latérale minimale du bâtiment principal projeté à 3,02 mètres
au lieu des 6,0 mètres exigés au Tableau des spécifications de la zone C-351, Annexe
B, du Règlement de zonage 1418;

c)

RÉDUIRE la largeur minimale de la zone tampon à 3,0 mètres de la ligne arrière au
lieu des 15,0 mètres exigés au Tableau des spécifications de la zone C-351, Annexe B,
du Règlement de zonage 1418.

QUE le Service de l'urbanisme et de l’environnement soit autorisé à émettre tout permis ou
certificat relatif à cet immeuble après le paiement des tarifs requis.
À la demande du maire, les personnes présentes sont invitées à s’exprimer sur la demande de
dérogation mineure.
PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LA DÉROGATION MINEURE
Aucune intervention du public.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 octobre 2012 du directeur de l’Urbanisme
et de l’environnement recommandant l’engagement de professionnels – plan d’action pour la
gestion des milieux naturels (Stratégie de conservation et de mise en valeur des milieux
naturels).
RÉSOLUTION…
2012-10-1013

Le 23 octobre 2012.

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
PLAN D’ACTION POUR LA
GESTION DES MILIEUX NATURELS
(STRATÉGIE DE CONSERVATION ET DE
MISE EN VALEUR DES MILIEUX NATURELS)

Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Liza Poulin de retenir les services
de l’organisme Nature-Action QUÉBEC (NAQ) pour l’élaboration d’un Plan d’action pour la
gestion des milieux naturels en complément au futur plan de gestion et de mise en valeur des
milieux naturels de la Ville, pour un montant n’excédant pas 21 348 $ taxes en sus si applicables, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à
même les fonds prévus au Règlement 1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 16 octobre 2012 du directeur de l’Urbanisme
et de l’environnement recommandant la nomination d’un vice-président au sein du Comité consultatif d’urbanisme.
RÉSOLUTION…
2012-10-1014

NOMINATION VICE-PRÉSIDENT
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Alain Portelance que Mme Nicole Ruel,
conseillère, soit nommée vice-présidente au sein du Comité consultatif d’urbanisme en remplacement de Mme Liza Poulin, le tout conformément à l’article 5 du Règlement 1421 constituant
un comité consultatif d’urbanisme.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

AVIS DE MOTION…
2012-10-1015

MODIFICATION RÈGLEMENT
DE ZONAGE 1418

Mme Nicole Ruel donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, elle présentera
ou fera présenter un règlement ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage 1418 de
façon à AGRANDIR la zone C-152 à même une partie de la zone H-116.
Cet avis de motion est donné conformément à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme et provoque conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats
accordés pour l'exécution des travaux ou l'utilisation d'un immeuble qui, advenant l'adoption du
présent règlement de modification, seront prohibés dans la zone concernée.

Monsieur le maire quitte son siège à 19 h 55 pendant le déroulement de ce point de l’ordre du
jour et M. Richard Perreault, maire suppléant, le remplace à titre de président d’assemblée.

SOUMIS aux membres du conseil, le Premier projet de règlement 1418-44 P1 modifiant le
Règlement de zonage 1418.
RÉSOLUTION…
2012-10-1016

APPROBATION PREMIER
PROJET DE RÈGLEMENT 1418-44 P1

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à certaines modifications au Règlement de zonage 1418;
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 2 de ce projet de règlement sont susceptibles
d’approbation référendaire.

Le 23 octobre 2012.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Richard Perreault que le Premier projet de
règlement 1418-44 P1 modifiant le Règlement de zonage 1418 soit approuvé par ce conseil.
QUE ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le
13 NOVEMBRE 2012 à 19 h 15 au 1000, chemin du Plan-Bouchard à Blainville.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 11 octobre 2012 de la chef de division r.h. –
SST concernant la modification d’un poste permanent de préposé au centre de services
municipaux de Fontainebleau touchant la structure du Service des Finances ainsi que la
structure du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire.
RÉSOLUTION…
2012-10-1017

MODIFICATION D’UN POSTE PERMANENT
DE PRÉPOSÉ AU CENTRE DE SERVICES
MUNICIPAUX DE FONTAINEBLEAU

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. François Garand de convertir un poste
permanent de Préposé au centre de services municipaux de Fontainebleau du Service des
finances, poste anciennement occupé par Mme Johane Beaujour Pierre et devenu vacant suite
à son obtention du poste de Commis aux archives aux Services juridiques, en un poste de
Préposé aux services au public à la bibliothèque du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire.
Ce poste est accrédité par le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (S.C.F.P.), cols
blancs, local 2229.
Monsieur la maire reprend son siège à 19 h 58 pendant le déroulement de ce point de l’ordre
du jour et continue à présider la séance.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 octobre 2012 du directeur du Génie recommandant l’acceptation de la soumission SG2012-046 P, installation de bornes de recharge
électrique pour véhicules électriques.
RÉSOLUTION…
2012-10-1018

ACCEPTATION SOUMISSION SG2012-046 P
INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGE
ÉLECTRIQUE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Liza Poulin d'accepter la plus basse
soumission conforme de la compagnie JNA LEBLANC ÉLECTRIQUE INC. pour le projet
d’installation de bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques, au montant total
de 38 200,44 $ taxes incluses, et d'autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même le surplus accumulé.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 du directeur adjoint des
Travaux publics et de l’approvisionnement recommandant l’acceptation de la soumission
SA2012-055 P, fourniture de chlorure de sodium en vrac pour la saison 2012-2013.
RÉSOLUTION…
2012-10-1019

ACCEPTATION SOUMISSION SA2012-055 P
FOURNITURE DE CHLORURE DE SODIUM EN VRAC
POUR LA SAISON 2012-2013

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Richard Perreault d'accepter la plus
basse soumission conforme de la compagnie SIFTO CANADA CORP. pour la fourniture et la
livraison de 1 800 tonnes métriques de chlorure de sodium en vrac pour la saison 2012-2013,
pour un montant de 132 906,50 $ taxes incluses, et d'autoriser la directrice des Finances et
trésorière à approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02-330-00-629.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1347-14 modifiant le Règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. (Manège du Parc
équestre)
RÉSOLUTION…
2012-10-1020

APPROBATION RÈGLEMENT 1347-14

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette que le Règlement 1347-14
modifiant le Règlement 1347 concernant les tarifs applicables à certains biens et services de la
municipalité soit approuvé par ce conseil.
Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1418-40 modifiant le Règlement 1418 de
zonage. (Création de la zone H-638)
RÉSOLUTION…
2012-10-1021

APPROBATION RÈGLEMENT 1418-40

ATTENDU QU'en date du 11 septembre 2012, le conseil municipal adoptait le Premier projet
de règlement 1418-40 P1;
ATTENDU QUE les dispositions des articles 2 à 4 de ce règlement sont susceptibles d’approbation référendaire;
ATTENDU QUE suite à une consultation publique tenue le 2 octobre 2012, le conseil municipal
adoptait, le même jour, le Second projet de règlement 1418-40 P2;
ATTENDU QU'aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du Second projet de règlement
1418-40 P2.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Liza Poulin que le Règlement
1418-40 modifiant le Règlement de zonage 1418 soit approuvé par ce conseil.
Le 23 octobre 2012.

Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1418-41 modifiant le Règlement 1418 de
zonage. (Modification usage à la zone H-321)
RÉSOLUTION…
2012-10-1022

APPROBATION RÈGLEMENT 1418-41

ATTENDU QU'en date du 11 septembre 2012, le conseil municipal adoptait le Premier projet
de règlement 1418-41 P1;
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 2 de ce règlement sont susceptibles d’approbation
référendaire;
ATTENDU QUE suite à une consultation publique tenue le 2 octobre 2012, le conseil municipal
adoptait, le même jour, le Second projet de règlement 1418-41 P2;
ATTENDU QU'aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du Second projet de règlement
1418-41 P2.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Normand Dupont que le Règlement 1418-41
modifiant le Règlement de zonage 1418 soit approuvé par ce conseil.
Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Mme Nicole Ruel quitte son siège à 20 h 4 pendant le déroulement de ce point de l’ordre du
jour.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1418-42 modifiant le Règlement 1418 de
zonage. (Sentiers du Maréchal – servitude écologique – zone H-506)
RÉSOLUTION…
2012-10-1023

APPROBATION RÈGLEMENT 1418-42

ATTENDU QU'en date du 11 septembre 2012, le conseil municipal adoptait le Premier projet
de règlement 1418-42 P1;
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 2 de ce règlement sont susceptibles d’approbation
référendaire;
ATTENDU QUE suite à une consultation publique tenue le 2 octobre 2012, le conseil municipal
adoptait, le même jour, le Second projet de règlement 1418-42 P2;
ATTENDU QU'aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du Second projet de règlement
1418-42 P2.

Le 23 octobre 2012.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Normand Dupont que le Règlement 1418-42
modifiant le Règlement de zonage 1418 soit approuvé par ce conseil.
Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Mme Nicole Ruel reprend son siège à 20 h 5 pendant le déroulement de ce point de l’ordre du
jour.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1418-43 modifiant le Règlement 1418 de
zonage. (Ajouter aux usages de la classe Industriel 1 certains usages du groupe Commerce c))
RÉSOLUTION…
2012-10-1024

APPROBATION RÈGLEMENT 1418-43

ATTENDU QU'en date du 11 septembre 2012, le conseil municipal adoptait le Premier projet
de règlement 1418-43 P1;
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 2 de ce règlement sont susceptibles d’approbation
référendaire;
ATTENDU QUE suite à une consultation publique tenue le 2 octobre 2012, le conseil municipal
adoptait, le même jour, le Second projet de règlement 1418-43 P2;
ATTENDU QU'aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du Second projet de règlement
1418-43 P2.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par M. Normand Dupont que le Règlement
1418-43 modifiant le Règlement de zonage 1418 soit approuvé par ce conseil.
Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1462-1 modifiant le Règlement 1462 portant
sur les ententes avec les promoteurs pour la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures
municipales afin d’apporter une précision sur l’acceptation des plans d’utilité publique.
RÉSOLUTION…
2012-10-1025

APPROBATION RÈGLEMENT 1462-1

ATTENDU QU’en date du 2 octobre 2012, le conseil municipal adoptait le Projet de règlement
1462-1;
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation a eu lieu ce jour à 19 h 15;
ATTENDU QUE ce règlement ne contient aucune disposition susceptible d’approbation
référendaire.
Le 23 octobre 2012.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Liza Poulin que le Règlement 1462-1
modifiant le Règlement 1462 portant sur les ententes avec les promoteurs pour la réalisation
de travaux relatifs aux infrastructures municipales afin d’apporter une précision sur l’acceptation des plans d’utilité publique soit approuvé par ce conseil.
Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1470-1 modifiant le Règlement 1470 concernant l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Blainville.
RÉSOLUTION…
2012-10-1026

APPROBATION RÈGLEMENT 1470-1

Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. Guy Frigon que le Règlement 1470-1
modifiant le Règlement 1470 concernant l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des
élus de la Ville de Blainville soit approuvé par ce conseil.
Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1488 concernant l’adoption du Code d’éthique
et de déontologie des employés de la Ville de Blainville.
RÉSOLUTION…
2012-10-1027

APPROBATION RÈGLEMENT 1488

Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. Guy Frigon que le Règlement 1488
concernant l’adoption du Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Blainville soit approuvé par ce conseil.
Une dispense de lecture est accordée pour l’adoption de ce règlement considérant que toutes
les exigences à cet égard, prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, ont été
remplies.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

RAPPORT DU MAIRE

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

SOUMIS aux membres du conseil, la lettre du 14 septembre 2012 de la Société d’habitation du
Québec concernant le budget révisé 2012 de l’Office municipal d’habitation de Blainville.
Le 23 octobre 2012.

RÉSOLUTION…
2012-10-1028

RÉVISION BUDGÉTAIRE 2012
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE BLAINVILLE

Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par Mme Nicole Ruel que le budget 2012 de
l'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BLAINVILLE, tel que révisé par la Société d’habitation du Québec en date du 14 septembre 2012, soit approuvé par ce conseil.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant le dépôt du procès-verbal
de correction – modification de la résolution 2012-10-967.
RÉSOLUTION…
2012-10-1029

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2012-10-967

Il est proposé par M. Normand Dupont et appuyé par M. Guy Frigon de prendre acte du dépôt
par le greffier du procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la
résolution 2012-10-967 adoptée le 2 octobre 2012.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 4 octobre 2012 du directeur général adjoint
recommandant la prolongation du contrat pour les services de remorquage et de garde de
véhicules – soumission SA-2011-015.
RÉSOLUTION…
2012-10-1030

PROLONGATION CONTRAT
SERVICES DE REMORQUAGE
ET DE GARDE DE VÉHICULES
SOUMISSION SA-2011-015

ATTENDU QUE

par sa résolution 2011-12-1011 adoptée le 6 décembre 2011, le conseil
municipal acceptait la plus basse soumission conforme de l’entreprise
Remorquage Groupe Express Transport (9201-8423 Québec inc.) pour
les services de remorquage et de garde de véhicules, pour un contrat
d’une durée d’un an, du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2012;

ATTENDU QUE

par sa résolution 2012-06-556 adoptée le 12 juin 2012, le conseil
municipal acceptait le transfert de ce contrat à l’entreprise Remorquage
Groupe Express Rive-Nord inc. et ce, pour la période se terminant le
14 novembre 2012;

ATTENDU QUE

Remorquage Groupe Express Rive-Nord inc. remplit toutes les
exigences imposées lors de l’octroi du contrat à l’adjudicataire original en
décembre dernier;

ATTENDU QUE

la municipalité s’est dit satisfaite du niveau de services de l’entreprise
Remorquage Groupe Express Rive-Nord inc.;

ATTENDU QUE

la municipalité désire bénéficier de l’option de renouvellement du contrat
pour les services exclusifs de remorquage et de garde de véhicules sur
le territoire de la municipalité avec l’entreprise Remorquage Groupe
Express Rive-Nord inc., et ce tel que prévu au devis, pour une période
d’une année, soit du 15 novembre 2012 au 14 novembre 2013, avec
indexation des coûts selon l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) existant pour la période s’échelonnant de mai 2011 à
mai 2012 (2,66 %).

Le 23 octobre 2012.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alain Portelance de prolonger d’un an le
contrat de la compagnie REMORQUAGE GROUPE EXPRESS RIVE-NORD INC. pour les
services exclusifs de remorquage et de garde de véhicules sur le territoire de la Ville de Blainville, soit du 15 novembre 2012 au 14 novembre 2013, le tout selon les termes inscrits au contrat et indexés d’un montant équivalent à la variation de l’indice des prix à la consommation de
la région de Montréal, entre mai 2011 et mai 2012 (2,66 %).
QUE la directrice des Finances et trésorière soit autorisée à approprier cette dépense à même
le poste budgétaire 02-210-00-329.
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier soient autorisés à signer
tous les documents donnant effet à la présente résolution.
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, les certificats de la greffière adjointe et du directeur des
Services juridiques et greffier concernant les procédures d’enregistrement tenues les 9 et 16
octobre 2012 sur les Règlements 1418-39, 1481-2 et 1487.
RÉSOLUTION…
2012-10-1031

CERTIFICATS PROCÉDURE
D’ENREGISTREMENT
RÈGLEMENTS 1418-39, 1481-2 ET 1487

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Richard Perreault de prendre acte du dépôt
du certificat de la greffière adjointe et de ceux du directeur des Services juridiques et greffier
concernant les procédures d’enregistrement des personnes habiles à voter tenues les 9 et 16
octobre 2012 respectivement sur les règlements suivants :
1418-39

modifiant le Règlement de zonage 1418.

1481-2

modifiant le Règlement 1481 afin d’établir de nouvelles quotes-parts dans le
remboursement de l’emprunt pour chacun des bassins de taxation.

1487

autorisant l’acquisition des lots 4 206 102, 5 074 704, 5 074 705 et 5 074 706
situés en front du boulevard du Curé-Labelle, et décrétant un emprunt de
4 600 000 $ à ces fins.

Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 17 octobre 2012 du directeur général
recommandant l’acceptation de la promesse d’achat relative aux lots 2 655 657, 2 655 660,
2 655 706 et 2 655 707 – Groupe immobilier Grilli inc..
RÉSOLUTION…
2012-10-1032

ACCEPTATION PROMESSE D’ACHAT
LOTS 2 655 657, 2 655 660, 2 655 706 ET 2 655 707
GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC.

ATTENDU QUE GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC. est propriétaire du lot 2 743 340 qui
constitue l’emprise de la future 63e Avenue Ouest et planifie de développer cette rue;

Le 23 octobre 2012.

ATTENDU QUE le prix de 3 $ le pied carré constitue un prix normal présenté pour du terrain
en vrac non servicé.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Normand Dupont et appuyé par M. Guy Frigon d’autoriser le directeur des
Services juridiques et greffier à accepter, pour et au nom de la Ville, la promesse d’achat
présentée par GROUPE IMMOBILIER GRILLI INC. le 25 septembre 2012 relative aux lots
2 655 657, 2 655 660, 2 655 706 et 2 655 707 du cadastre du Québec, ayant ensemble une
superficie totale de 5 166,1 mètres carrés, lesquels constituent des terrains vacants situés
de part et d’autre de la future 63e Avenue Ouest, laquelle promesse est jointe à la présente
résolution pour en faire partie intégrante.
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier soient autorisés à signer
tout autre document utile ou requis pour donner effet à la présente résolution et pour exécuter
chacun des engagements de la municipalité stipulés à ladite promesse.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 16 octobre 2012 du directeur général adjoint
recommandant des modifications au contrat – vente de terrain industriel lot 4 345 295 –
2531-1689 Québec inc..
RÉSOLUTION…
2012-10-1033

MODIFICATIONS AU CONTRAT DE VENTE
2531-1689 QUÉBEC INC.

ATTENDU QU’en juin 2009, la Ville procédait à la vente du lot 4 345 295, situé en bordure de
la rue Gaston-Dumoulin, à 2531-1689 QUÉBEC INC.;
ATTENDU QUE le projet de 2531-1689 QUÉBEC INC. était de construire un bâtiment à
l’intention de la compagnie de messagerie « Nationex »;
ATTENDU QUE les exigences du Règlement de zonage de l’époque (Règlement 955) permettaient que « Nationex » s’implante à cet endroit en toute conformité;
ATTENDU QU’il a été constaté en cours de projet que ce type d’usage n’était plus autorisé par
la nouvelle réglementation d’urbanisme de la Ville adoptée à fin de 2009;
ATTENDU QUE la Ville a été contrainte de procéder à un amendement au Règlement de
zonage pour permettre la réalisation des travaux, lequel règlement est entré en vigueur seulement le 6 mars 2012;
ATTENDU QUE tenant compte de ces éléments, il n’était plus possible pour le requérant de
rencontrer les obligations contractuelles selon les délais convenus lors de la vente du terrain;
ATTENDU QUE par conséquent, la Ville croit qu’il serait opportun de prolonger les délais
inscrits au contrat de vente en fonction de la réalisation des travaux, lesquels se sont terminés
au cours des derniers mois.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par M. Guy Frigon de modifier de la façon
suivante le contrat de vente du lot 4 345 295 du cadastre du Québec à 2531-1689 QUÉBEC
INC., intervenu le 26 juin 2009, savoir :
a) MODIFIER à l’item 9.1 intitulé « Obligations spéciales », le délai de construction qui
avait été fixé à douze (12) mois à partir de la signature du contrat pour un délai de
trente-six (36) mois;

Le 23 octobre 2012.

b) MODIFIER à l’item 9.3, le délai à l’égard de l’évaluation municipale des bâtisses qui
avait été fixé à dix-huit (18) mois, pour un délai de quarante-deux (42) mois à partir
de la signature du contrat de vente, pour l’obligation d’obtenir une valeur d’un million
deux cent soixante-quinze mille dollars (1 275 000 $);
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier soient autorisés à signer
tout document nécessaire ou utile pour donner effet à la présente résolution.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant le retrait du Règlement
1418-39 modifiant le Règlement de zonage 1418.
RÉSOLUTION…
2012-10-1034

RETRAIT RÈGLEMENT 1418-39

CONSIDÉRANT QUE QUATRE CENT DEUX ( 402 ) personnes habiles à voter ont, par leur
signature dans le registre tenu à cette fin le 9 octobre 2012, demandé que le Règlement
1418-39 fasse l’objet d’un scrutin référendaire;
CONSIDÉRANT QUE le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour
rendre obligatoire la tenue d’un scrutin référendaire sur ledit règlement avait été fixé à CENT
CINQUANTE-QUATRE ( 154 );
ATTENDU QU’il n’est pas dans l’intérêt de la municipalité d’ordonner la tenue d’un scrutin
référendaire sur ce règlement.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. Normand Dupont que le RÈGLEMENT 1418-39 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 1418 soit retiré.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant la signature de l’Entente
de principes – Projet du Centre d’Excellence sur Glace.
RÉSOLUTION…
2012-10-1035

AUTORISATION SIGNATURE
ENTENTE DE PRINCIPES
PROJET DU CENTRE D’EXCELLENCE SUR GLACE

ATTENDU QUE

le 22 décembre 2008, le conseil de la Ville de Boisbriand, par sa
résolution 2008-12-897, jetait les bases d’un partenariat avec la Ville de
Blainville en vue de la réalisation du projet du Centre d’Excellence sur
Glace sur le territoire de Boisbriand;

ATTENDU QUE

le 16 décembre précédent, le conseil de la Ville de Blainville, par sa
résolution 2008-12-1166, avait fait de même à l’égard du projet;

ATTENDU QUE

ce partenariat, à l’origine, reposait sur un partage entre les deux municipalités des responsabilités et des engagements financiers découlant du
projet;

ATTENDU QUE

les Villes de Blainville et de Boisbriand désirent consolider leurs participations dans ce projet selon leurs besoins respectifs et ce afin d’en
assurer le succès à court, moyen et long termes;

Le 23 octobre 2012.

ATTENDU QUE

les deux (2) municipalités se sont entendues sur divers éléments reliés à
leur participation respective dans ce projet, avec l’accord de l’organisme
LE CENTRE D’EXCELLENCE SUR GLACE pour les éléments qui le
concernent;

ATTENDU QU’

il y a lieu de consolider le tout dans une Entente de principes.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. Guy Frigon d’autoriser le maire, ou en
son absence le maire suppléant, et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, une Entente
de principes à intervenir entre la Ville de Blainville, la Ville de BOISBRIAND et LE CENTRE
D’EXCELLENCE SUR GLACE relativement au projet du Centre d’Excellence sur Glace,
laquelle Entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, conditionnellement à ce que l’article 10 de l’Entente soit modifié de manière à préciser que la Ville de
Boisbriand pourra toujours bénéficier d’un bloc d’heures de location de glace durant les
périodes achalandées.
Après discussion, M. Louis Lamarre demande le vote.
M. Guy Frigon demande la tenue d’un vote nominal.
ONT VOTÉ EN FAVEUR

A VOTÉ CONTRE

Mme Liza Poulin
M. Alain Portelance
M. Serge Paquette
M. Guy Frigon
M. Normand Dupont
Mme Nicole Ruel
M. Richard Perreault
M. François Garand

M. Louis Lamarre

ADOPTÉE SUR DIVISION

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant la signature de l’Entente
relative à la création de la Régie intermunicipale des équipements régionaux BlainvilleBoisbriand.
RÉSOLUTION…
2012-10-1036

AUTORISATION SIGNATURE
ENTENTE RELATIVE À LA CRÉATION
DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
DES ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX
BLAINVILLE-BOISBRIAND

ATTENDU QUE

les Villes de Blainville et de Boisbriand (ci-après nommées « MUNICIPALITÉS ») sont engagées depuis plusieurs années dans la recherche
de solution pour le développement des activités de loisirs sportives,
récréatives, communautaires et culturelles ayant cours sur leur territoire;

ATTENDU QUE

les MUNICIPALITÉS ont des besoins communs en ce qu’elles souhaitent
voir se développer des activités de loisirs sportives et récréatives sécuritaires et accroître l’offre de services adéquats à leur population, dans
l’intérêt de leurs citoyens et des organismes sportifs opérant sur leur territoire;

ATTENDU QUE

Le Centre d’Excellence sur Glace, construit sur le territoire de
Boisbriand, constitue une infrastructure sportive et récréative qui répond
aux besoins de la population des MUNICIPALITÉS;

Le 23 octobre 2012.

ATTENDU QUE

ce projet a été rendu possible et a pu se réaliser grâce à l’appui de
chacune des MUNICIPALITÉS;

ATTENDU QUE

malgré leurs intentions et objectifs communs, les MUNICIPALITÉS ne
disposent pas des mêmes ressources leur permettant d’appuyer financièrement tout projet d’équipements régionaux, dont Le Centre d’Excellence sur Glace;

ATTENDU QUE

les MUNICIPALITÉS désirent se prévaloir des dispositions des articles
468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) pour créer
une régie intermunicipale.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. Guy Frigon :
A) D’AUTORISER la création de la Régie intermunicipale des équipements régionaux
Blainville-Boisbriand;
B) D’AUTORISER le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier à signer,
pour et au nom de la Ville, l’Entente à intervenir entre la Ville de Blainville et la VILLE
DE BOISBRIAND relative à la création de la Régie intermunicipale des équipements
régionaux Blainvile-Boisbriand, laquelle Entente est jointe à la présente résolution pour
en faire partie intégrante.
Après discussion, M. Louis Lamarre demande le vote.
M. Guy Frigon demande la tenue d’un vote nominal.
ONT VOTÉ EN FAVEUR

A VOTÉ CONTRE

Mme Liza Poulin
M. Alain Portelance
M. Serge Paquette
M. Guy Frigon
M. Normand Dupont
Mme Nicole Ruel
M. Richard Perreault
M. François Garand

M. Louis Lamarre

ADOPTÉE SUR DIVISION

M. Serge Paquette quitte son siège à 21 h 25.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant le dépôt d’une déclaration
d’intérêts pécuniaires amendée d’un membre du conseil.
RÉSOLUTION…
2012-10-1037

DÉPÔT – DÉCLARATION D’INTÉRÊTS
PÉCUNIAIRES AMENDÉE

ATTENDU QUE l’article 360.1 de la Loi sur les cités et villes impose à tout membre du conseil
l’obligation d’aviser par écrit le greffier de tout changement significatif apporté aux renseignements contenus dans sa dernière déclaration annuelle d’intérêts pécuniaires;
ATTENDU QUE le greffier doit en faire rapport au conseil à la première séance ordinaire qui
suit.

Le 23 octobre 2012.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par Mme Nicole Ruel de prendre acte du dépôt
par le greffier d’une déclaration amendée de ses intérêts pécuniaires signée par M. Louis
Lamarre, remplaçant celle datée du 6 décembre 2011, le tout conformément à l’article 360.1
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant le dépôt du rapport des
dépenses en vertu de la délégation de pouvoirs.

RÉSOLUTION…
2012-10-1038

DÉPÔT RAPPORT DES DÉPENSES
DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Il est proposé par M. François Garand et appuyé par M. Richard Perreault de prendre acte du
dépôt par la directrice des Finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées
par un employé de la Ville au cours du mois de septembre 2012 en vertu de la délégation de
pouvoirs contenue au Règlement 1378 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires
et déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats au nom de la Ville.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

M. Serge Paquette reprend son siège à 21 h 26.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 4 septembre 2012 de la directrice des Technologies de l’information recommandant l’engagement de professionnels pour la réalisation de
l’inventaire des lampadaires de rues et des parcs sur le territoire de la Ville.
RÉSOLUTION…
2012-10-1039

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
INVENTAIRE DES LAMPADAIRES
DE RUES ET DES PARCS SUR
LE TERRITOIRE DE LA VILLE

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. François Garand de retenir les services de
la firme AECOM Consultants Inc. pour la réalisation de l’inventaire des lampadaires de rues
et des parcs sur le territoire de la Ville, pour un montant de 8 800 $ taxes en sus, et d’autoriser
la directrice des Finances et trésorière à emprunter cette somme à même le fonds de roulement pour une période de trente-six (36) mois.
Mme Liza Poulin quitte son siège à 21 h 28 et le reprend à 21 h 30, le tout pendant le déroulement de ce point de l’ordre du jour.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 26 septembre 2012 de la directrice des
Technologies de l’information recommandant l’acquisition et l’installation d’antennes pour les
panneaux d’affichage – Solutions Wi-Fi.
RÉSOLUTION…
2012-10-1040

SOLUTIONS WI-FI POUR
LES PANNEAUX D’AFFICHAGE

Il est proposé par M. François Garand et appuyé par M. Alain Portelance d’accepter la proposition de la firme Groupe VIVA pour l’acquisition et l’installation d’antennes permettant de relier
les panneaux électroniques par lien Wi-Fi, pour un montant n’excédant pas 8 985 $ taxes en
sus, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même
les fonds prévus au Règlement 1457.
QUE la directrice des Technologies de l’information soit autorisée à signer tout document
requis pour donner effet à la présente résolution.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

M. Louis Lamarre quitte son siège à 21 h 30.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 du directeur des Communications recommandant la nouvelle signature graphique pour la Ville.
RÉSOLUTION…
2012-10-1041

NOUVELLE SIGNATURE
GRAPHIQUE POUR LA VILLE

ATTENDU QUE depuis l’été 2011, le Service des communications a amorcé une réflexion
visant à revoir la signature graphique de la Ville en liens avec la transformation progressive de
la Ville, les défis posés par les nouveaux médias (couleurs et formes) et une volonté de se
démarquer;
ATTENDU QUE la nouvelle signature graphique de la Ville rencontre les objectifs et
paramètres fixés;
ATTENDU QU’un plan d’action et de conversion vers le nouveau logo sera élaboré pour
apporter les changements de façon progressive, mais en intégrant immédiatement la nouvelle
signature graphique dans les nouvelles initiatives.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. François Garand et appuyé par M. Alain Portelance d'adopter officiellement la Nouvelle signature graphique de la Ville de Blainville selon les paramètres principaux présentés aux pages 1 à 4 du Guide de normes d’identité visuelle.
QUE l’intégration du nouveau logo se fasse progressivement au cours des trois (3) prochaines
années, avec un effort visible en 2013, et que la direction du Service des Communications
prépare un plan de transformation progressive du logo actuel vers la nouvelle signature en
tenant compte des opportunités et des disponibilités budgétaires.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 de la directrice des Technologies de l’information recommandant le renouvellement des licences Microsoft.
RÉSOLUTION…
2012-10-1042

RENOUVELLEMENT DES LICENCES
MICROSOFT

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par M. François Garand d’autoriser le renouvellement auprès du CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC, par l’intermédiaire
du revendeur principal autorisé SOFTCHOICE, de l’Assurance-logiciels pour l’ensemble des
licences de la famille Microsoft détenues par la Ville, au coût total de 46 297,96 $ taxes en
sus, pour une période d’un an rétroactive au 1er octobre 2012, et d’autoriser la directrice des
Finances et trésorière à approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02-192-00-411.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil le rapport du 17 octobre 2012 de la directrice des Technologies de l’information recommandant l’ajouts d’antennes de télécommunication – relocalisation
de la relève du centre d’appels 9-1-1.
RÉSOLUTION…
2012-10-1043

AJOUTS D’ANTENNES DE TÉLÉCOMMUNICATION
RELOCALISATION DE LA RELÈVE DU
CENTRE D’APPELS 9-1-1

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par M. François Garand d’accepter la proposition de la compagnie BELL MOBILITÉ division Radio pour l’acquisition et l’installation de
composantes et câblage pour des antennes de télécommuni-cation radio voix pour la relocalisation de la relève du centre d’appels 9-1-1, pour un montant de 3 579,42 $ taxes incluses,
et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à emprunter cette somme à même le
fonds de roulement pour une période de vingt-quatre (24) mois.
M. Richard Perreault quitte son siège à 21 h 33 pendant le déroulement de ce point de l’ordre
du jour.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 17 octobre 2012 de la directrice des Technologies de l’information recommandant l’acquisition et l’implantation d’une interface téléphonique
pour relève du centre d’appels 9-1-1.
RÉSOLUTION…
2012-10-1044

INTERFACE TÉLÉPHONIQUE
POUR RELÈVE DU CENTRE D’APPELS 9-1-1

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par M. François Garand d’accepter la proposition de la firme SOLUTIONS EMERGENSYS INC. pour l’acquisition et l’implantation d’une
interface téléphonique pour trois (3) postes de relève du centre d’appels 9-1-1, au montant de
9 000 $ taxes en sus, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à emprunter cette
dépense à même le fonds de roulement pour une période de quarante-huit (48) mois.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 de la directrice des Technologies de l’information recommandant la prolongation du contrat de location clé en main de
radiocommunication mobile voix pour les Services de la police et de la Sécurité incendie.

RÉSOLUTION…
2012-10-1045

PROLONGATION DU CONTRAT DE LOCATION
CLÉ EN MAIN DE RADIOCOMMUNICATION
MOBILE VOIX POUR LES SERVICES DE
LA POLICE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
SOUMISSIONS SA-2636-P ET SA-0736-P

ATTENDU QUE

par sa résolution 2006-11-844 adoptée le 7 novembre 2006, le conseil
municipal acceptait la soumission de BELL MOBILITÉ pour la location
d’un système de communication voix pour le Service de la police, lequel
contrat venait à échéance en mai 2012;

ATTENDU QUE

par sa résolution 2007-11-854 adoptée le 6 novembre 2007, le conseil
municipal acceptait l’intégration du Service de la Sécurité incendie au
même système, lequel contrat viendra à échéance en février 2013;

ATTENDU QUE

par sa résolution 2011-08-637 adoptée le 23 août 2011, le conseil
municipal acceptait de reconduire le contrat avec BELL MOBILITÉ pour
le Service de la police du 1er juin 2012 au 28 février 2013, de manière à
harmoniser tous nos contrats en cette matière et assurer l’interopérabilité
des services;

ATTENDU QUE

dès septembre 2011, la Ville de Blainville débutait ses analyses en vue
d’amorcer le processus d’appel d’offres pour le renouvellement du contrat clé en main de radiocommunication mobile voix;

ATTENDU QUE

par sa résolution 2011-10-794 adoptée le 4 octobre 2011, le conseil
municipal octroyait un mandat pour actualiser les connaissances en
matière de technologies de radio voix en tant que mandataire pour les
villes participantes (Blainville, Terrebonne, Saint-Eustache, L’Assomption
et Mascouche);

ATTENDU QUE

par sa résolution 2011-12-1080 adoptée le 13 décembre 2011, le conseil
municipal octroyait un deuxième mandat pour réaliser une étude visant
la possibilité d’avoir une infrastructure commune radio voix en tant que
mandataire des mêmes villes et d’organismes additionnels (Police
régionale de Deux-Montagnes, Régie intermunicipale de police ThérèseDe Blainville et Ville de Repentigny);

ATTENDU QU’

en fonction des besoins des participants au projet, une infrastructure de
norme APC025 a été retenue à l’unanimité, et ce sous forme de location
temps d’ondes et services;

ATTENDU QUE

par sa résolution 2012-05-489 adoptée le 22 mai 2012, le conseil
municipal octroyait un mandat pour la préparation d’un devis technique
visant une infrastructure commune sur la Couronne nord;

ATTENDU QUE

le processus de demande de soumission pour l’octroi en commun d’un
contrat de location d’un système de communication voix sera bientôt
lancé par Blainville à titre de mandataire de plusieurs organismes
municipaux;

ATTENDU QUE

ce processus de mise en commun a fait en sorte de retarder le
processus même de Blainville et que la migration vers le nouveau
système suite à l’octroi du contrat commun ne pourra pas se faire avant
le 1er mars 2013;

Le 23 octobre 2012.

ATTENDU QUE

BELL MOBILITÉ est propriétaire du système déjà en place à Blainville et
que seule cette entreprise peut, entre le 1er mars 2013 et la migration
vers le nouveau système suite à l’octroi du contrat commun, fournir de
façon adéquate, les services de location d’un système de communication
voix pour les Services de la police et de la Sécurité incendie.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Nicole Ruel d’accepter la proposition de la compagnie BELL MOBILITÉ
division Radio pour la prolongation du contrat de radiocommunication voix pour les Services
de la police et de la Sécurité incendie, sur une base mensuelle à compter du 1er mars 2013,
pour un montant de 34 331,25 $ taxes en sus par mois, et d’autoriser la directrice des
Finances et trésorière à approprier cette somme à même les postes budgétaires 02-21000-540, 02-224-00-540, 02-230-00-540 et 02-753-00-540.
QUE la directrice des Technologies de l’information soit autorisée à signer tout contrat et
entente visant à donner effet à la présente résolution.
M. Louis Lamarre reprend son siège à 21 h 37 et M. Richard Perreault reprend le sien à
21 h 38, le tout pendant le déroulement de ce point de l’ordre du jour.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 16 octobre 2012 de la directrice du Service de
la police recommandant la signature d’une entente relative au déploiement de policiers du
Service de police de la Ville dans le cadre des missions de paix internationales à intervenir
entre la Ville et la Gendarmerie royale du Canada ainsi que le protocole d’entente concernant
la coordination des missions de paix internationales entre la Ville de Saint-Jérôme et la Ville.
RÉSOLUTION…
2012-10-1046

AUTORISATION SIGNATURE
ENTENTES DANS LE CADRE
DE MISSIONS DE PAIX INTERNATIONALES

ATTENDU QUE depuis plus de vingt (20) ans, le Canada coordonne le déploiement de
policiers qualifiés dans le cadre de diverses missions de paix internationales;
ATTENDU QUE ces policiers participent au renforcement des Services de police dans des
pays ayant vécu des conflits ou des bouleversements et qu’ils contribuent ainsi avec leurs
partenaires internationaux, à instaurer un climat plus sécuritaire et plus stable dans ces pays;
ATTENDU QUE les demandes d’intervention des Services de police canadiens proviennent de
diverses organisations d’accueil, dont l’Organisation des Nations Unies;
ATTENDU QUE les policiers canadiens en service à l’étranger proviennent des Services de
police municipaux et provinciaux ainsi que de la Gendarmerie royale du Canada (GRC);
ATTENDU QU’entre 1995 et 2004, cinq (5) policiers du Service de la police de la Ville de
Blainville ont participé aux missions de police civile de l’O.N.U. sous la coordination de la GRC;
ATTENDU QUE le Service de police de la Ville de Saint-Jérôme assure la coordination des
déploiements de policiers pour la Rive-Nord et ce, selon le protocole d’entente de missions de
paix internationales avec la GRC;
ATTENDU QUE la présente entente est conclue pour une durée de trois (3) ans à compter de
la signature et est renouvelable automatiquement aux mêmes conditions pour un (1) an.

Le 23 octobre 2012.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Nicole Ruel d’autoriser la directrice du
Service de la police de la Ville de Blainville à signer, pour et au nom de la Ville :
a) l’Entente à intervenir entre SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par la Gendarmerie royale du Canada et la Ville de Blainville relative au
déploiement de policiers du Service de police de la Ville de Blainville dans le cadre de
missions de paix internationales, laquelle Entente est jointe à la présente résolution
pour en faire partie intégrante;
b) le Protocole d’entente à intervenir entre la VILLE DE SAINT-JÉRÔME et la Ville de
Blainville concernant la coordination par le SPVSJ, du déploiement de policiers de la
Ville de Blainville dans le cadre de missions de paix internationales, tel qu’entendu
entre la Ville de Blainville et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par la Gendarmerie royale du Canada, laquelle Entente est jointe à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 10 octobre 2012 du directeur des Loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire recommandant un budget pour l’acquisition de
documents à la Bibliothèque.
RÉSOLUTION…
2012-10-1047

IMPUTATION DE DÉPENSES
ACQUISITION DE DOCUMENTS
BIBLIOTHÈQUE

ATTENDU l’objectif fixé d’augmenter graduellement le ratio du nombre de livres par citoyen en
vue d’atteindre à Blainville les normes de qualité déterminées par le milieu des bibliothèques
publiques du Québec.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. François Garand et appuyé par M. Normand Dupont d’autoriser la
directrice des Finances et trésorière à imputer les dépenses suivantes pour l’acquisition de
documents pour la bibliothèque, pour un montant total de 100 000 $ taxes incluses, et à
approprier cette somme à même le poste budgétaire 02-770-00-671.
Le détail des acquisitions est le suivant :
Librairie Renaud-Bray :
Librairie Carcajou :
Librairie Sainte-Thérèse :
Librairie Mercier :
Total :

45 000 $
27 000 $
24 000 $
4 000 $
100 000 $

Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 11 octobre 2012 du directeur des Loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire recommandant des acquisitions d’équipements pour le
Centre récréoaquatique.

Le 23 octobre 2012.

RÉSOLUTION…
2012-10-1048

ACQUISITIONS D’ÉQUIPEMENTS
POUR LE CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette, dans le cadre du projet
d’amélioration des installations du Centre récréoaquatique, d’octroyer les contrats suivants,
savoir :
 à l’entreprise LES EMBALLAGES RALIK pour l’acquisition d’une polisseuse
Minuteman 1500 tour, au montant de 2 270,76 $ taxes incluses;
 à l’entreprise AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. pour l’acquisition d’un robot
Gemini, au montant de 6 892,75 $ taxes incluses;
 à l’entreprise AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC. pour l’acquisition de bancs
supplémentaires au 2e étage, au montant de 2 874,38 $ taxes incluses;
 à l’entreprise PIERRE CREVIER ENR. pour la fabrication de tables dans les vestiaires,
au montant de 2 242,01 $ taxes incluses,
et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à emprunter ces sommes à même le
fonds de roulement pour une période de soixante (60) mois.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 17 octobre 2012 du directeur des Loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire recommandant d’interdire la vente de boissons énergisantes dans les établissements de la Ville.
RÉSOLUTION…
2012-10-1049

DEMANDE POUR INTERDIRE
LA VENTE DE BOISSONS ÉNERGISANTES
DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE LA VILLE

CONSIDÉRANT QUE

les habitudes de vie sont fortement influencées par l’offre alimentaire des différents lieux et que les municipalités ont un rôle
prépondérant dans la mise en place d’environnements alimentaires sains;

CONSIDÉRANT QUE

le taux d’obésité est préoccupant et que cette condition affecte la
santé, la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus
d’engager des coûts sociaux importants;

CONSIDÉRANT QUE

le gouvernement du Québec ne peut enrayer à lui seul l’épidémie
d’obésité et doit compter sur la contribution des municipalités;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité désire s’impliquer activement en matière de
promotion de la santé et du bien-être en aidant les citoyens à
adopter un mode de vie sain;

CONSIDÉRANT QUE

plusieurs établissements municipaux, dont les lieux sportifs et
récréatifs, sont fortement fréquentés par les enfants et les
adolescents;

CONSIDÉRANT QUE

la consommation de boissons énergisantes peut présenter des
risques pour la santé chez certains groupes de la population,
dont les enfants et les adolescents;

CONSIDÉRANT QU’

à l’instar de plusieurs organisations oeuvrant en santé publique,
la municipalité est préoccupée par la consommation grandissante
de boissons énergisantes par les jeunes;

Le 23 octobre 2012.

CONSIDÉRANT QUE

la consommation de boissons énergisantes lors de la pratique
d’un sport peut présenter des risques pour la santé et que, par
conséquent, la vente de telles boissons est incohérente dans les
lieux destinés à l’activité physique.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par Mme Liza Poulin d’interdire la vente de
boissons énergisantes dans les lieux et établissements sous la juridiction de la Ville de Blainville.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 18 septembre 2012 du directeur adjoint des
Travaux publics et de l’approvisionnement recommandant l’acquisition d’équipements pour un
véhicule de police.
RÉSOLUTION…
2012-10-1050

ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS
POUR UN VÉHICULE DE POLICE

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par M. Guy Frigon d'accepter la proposition de
la compagnie 911 PRO INC., au montant de 2 213,27 $ taxes incluses, pour l’acquisition
d’équipements pour le véhicule de police 9-96, comprenant gyrophares, sirène, système de
contrôle et autres, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à emprunter cette
somme à même le fonds de roulement pour une période de soixante (60) mois.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 octobre 2012 du directeur adjoint des
Travaux publics et de l’approvisionnement recommandant l’acquisition d’un châssis porteur et
ses équipements.
RÉSOLUTION…
2012-10-1051

ACQUISITION D’UN CHÂSSIS
PORTEUR ET SES ÉQUIPEMENTS

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Richard Perreault d'accepter la proposition
de la compagnie GARIER INC., au montant de 11 314 $ taxes en sus, pour l’acquisition d’un
châssis porteur et d’un ensemble de deux (2) fourches, incluant attaches rapides femelle,
auquel sont ajoutées l’option déplacement latéral hydraulique et l’option déplacement synchronisé, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même
les fonds prévus au Règlement 1474.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant le paiement d’une facture – avis technique – Secteur du Blainvillier.

Le 23 octobre 2012.

RÉSOLUTION…
2012-10-1052

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE
AVIS TECHNIQUE – SECTEUR DU BLAINVILLIER

Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par Mme Nicole Ruel d’autoriser le paiement
de la facture no 109265 du 4 septembre 2012 à la firme Les Services exp inc. pour les
honoraires professionnels concernant un avis technique sur le comportement de la nappe
phréatique ou souterraine et son impact sur les résidences du secteur du Blainvillier, pour un
montant n’excédant pas 873,16 $ taxes incluses, et d’autoriser la directrice des Finances et
trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant le paiement d’une facture – construction d’une conduite de refoulement des
eaux usées – boulevard de la Seigneurie Est.

RÉSOLUTION…
2012-10-1053

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE
CONSTRUCTION D’UNE CONDUITE
DE REFOULEMENT DES EAUX USÉES
BOULEVARD DE LA SEIGNEURIE EST

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alain Portelance d'autoriser le paiement de
la facture No 19601 à la firme GROUPE QUALITAS INC. pour la somme de 802,35 $ taxes
incluses, à titre d’honoraires professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le
cadre des travaux de raccordement de la conduite de refoulement des eaux usées du boulevard de la Seigneurie Est, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier
cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1392.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’engagement de professionnels pour la réalisation d’une étude de faisabilité –
raccordement électrique des enseignes Astral au réseau municipal.
RÉSOLUTION…
2012-10-1054

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE
DES ENSEIGNES ASTRAL AU
RÉSEAU MUNICIPAL

Il est proposé par M. François Garand et appuyé par M. Alain Portelance de retenir les services
de la firme SYNTHÈSE Consultants Inc. pour la réalisation d’une étude de faisabilité visant à
évaluer la disponibilité de charge sur le réseau électrique d’éclairage du boulevard MichèleBohec, de manière à permettre le raccordement des futures enseignes d’Astral, pour un
montant n’excédant pas 1 437,19 $ taxes incluses, et d’autoriser la directrice des Finances et
trésorière approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 octobre 2012 du directeur du Génie recommandant l’engagement de professionnels pour la préparation des plans et devis – construction
de quatre (4) terrains de baseball – rue Omer-DeSerres – Dossier 7210-2012-045.
RÉSOLUTION…
2012-10-1055

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
CONSTRUCTION DE QUATRE (4)
TERRAINS DE BASEBALL
RUE OMER-DESERRES
DOSSIER 7210-2012-045

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette de retenir les services
de la firme AECOM Consultant inc. pour la préparation des plans et devis préliminaires et
définitifs pour la construction de quatre (4) terrains de baseball sur la rue Omer-DeSerres, pour
un montant n’excédant pas 150 099,86 $ taxes et frais inclus, et d’autoriser la directrice des
Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement
1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 octobre 2012 du directeur du Génie recommandant l’engagement de professionnels pour l’ajout de totalisateurs de débit à la station de
pompage Seigneurie Ouest.
RÉSOLUTION…
2012-10-1056

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
AJOUT DE TOTALISATEURS DE DÉBIT
À LA STATION DE POMPAGE SEIGNEURIE OUEST

Il est proposé par M. Normand Dupont et appuyé par M. Guy Frigon de retenir les services de
la firme BPR-Triax pour procéder à la configuration et la programmation d’un système de
totalisation de débit à la station de pompage Seigneurie Ouest, pour un montant n’excédant
pas 919,80 $ taxes et frais inclus, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à
approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1392.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 11 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’engagement de professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux –
construction de trottoirs et d’une piste multifonctionnelle 70e Avenue Ouest et 76e et 84e
Avenues Est.
RÉSOLUTION…
2012-10-1057

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
CONSTRUCTION DE TROTTOIRS
ET D’UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE
70e AVENUE OUEST ET 76e ET 84e AVENUES EST

Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Richard Perreault de retenir les services
de la firme GROUPE QUALITAS INC. pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux dans
le cadre des travaux de construction de trottoirs et d’une piste multifonctionnelle dans la
70e Avenue Ouest et les 76e et 84e Avenues Est, pour un montant n’excédant pas 4 497,82 $
taxes et frais inclus, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette
dépense à même les fonds prévus au Règlement 1482.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 4 octobre 2012 du directeur du Génie recommandant la signature de la convention d’entiercement et modification au contrat – efficacité
énergétique des bâtiments municipaux.
RÉSOLUTION…
2012-10-1058

AUTORISATION SIGNATURE
CONVENTION D’ENTIERCEMENT
ET MODIFICATION AU CONTRAT
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX

ATTENDU QU’il avait été convenu, dès le départ, dans le cadre du contrat octroyé à
ÉNERGÈRE CONSULTANTS INC. pour l’exécution d’un ensemble de mesures écoénergétiques dans plusieurs bâtiments de la Ville, qu’un fonds de garantie serait créé afin de
compenser la Ville advenant que les économiques d’énergie prévues ne se réalisaient pas;
ATTENDU QUE cet élément a été complètement omis lors de l’élaboration des termes de ce
contrat;
ATTENDU QU’il y a lieu de créer ce fonds de garantie.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Normand Dupont d’autoriser le maire, ou
en son absence le maire suppléant, et le greffier, à signer, pour et au nom de la Ville, la
Convention d’entiercement et la modification au contrat de services écoénergétiques à
intervenir entre la Ville, la firme ÉNERGÈRE CONSULTANTS INC. et BCF, Avocat d’affaires,
lesquels documents sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 24 septembre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’acceptation de directives de changement et bilan final – réfection du boulevard
de la Seigneurie Est, travée nord.
RÉSOLUTION…
2012-10-1059

ACCEPTATION DIRECTIVES DE CHANGEMENT
ET BILAN FINAL – RÉFECTION DU BOULEVARD
DE LA SEIGNEURIE EST, TRAVÉE NORD
SOUMISSION SG2010-034

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Normand Dupont d'accepter les directives
de changement Nos 9 à 12 représentant un crédit de 16 337,48 $ taxes incluses et le bilan
final préparés par la firme AECOM Consultants Inc., le tout dans le cadre du projet de
réfection de la travée nord du boulevard de la Seigneurie Est, lequel bilan montre un montant
supplémentaire net au contrat octroyé de 9 969 $ taxes incluses payable à ASPHALTE
DESJARDINS INC., et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette
dépense à même les fonds prévus au Règlement 1406.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

M. Normand Dupont quitte son siège à 21 h 56.

Le 23 octobre 2012.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 9 octobre 2012 du directeur du Génie relatif à
une demande d’autorisation au Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs (MDDEFP) – amendement aux plans quinquennaux – plans directeurs
d’aqueduc et d’égouts révisés – Développement Chambéry.
RÉSOLUTION…
2012-10-1060

DEMANDE D’AMENDEMENT
AU CERTIFICAT D’AUTORISATION
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE
ET DES PARCS (MDDEFP)

ATTENDU QUE conformément à la Lois sur la qualité de l’environnement, les travaux d’égout
sanitaire, d’égout pluvial et d’aqueduc doivent être autorisés par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP);
ATTENDU QUE la Ville de Blainville s’est prévalue, dans le cadre du projet « Quartier
Chambéry », de la nouvelle procédure, permettant à une municipalité de demander une
autorisation globale en vertu de l’article 32 sur la Loi sur la qualité de l’environnement suivant
le dépôt des plans quinquennaux;
ATTENDU QUE compte tenu de l’augmentation de la démographie projetée de ce secteur,
passant à 3 300 unités d’habitation, les plans quinquennaux ont été révisés, ce qui nécessite
que le certificat d’autorisation déjà émis par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en vertu de l’article 32 soit amendé.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Alain Portelance :
a) D’AUTORISER la firme BPR-Triax inc. à déposer auprès du MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS
(MDDEFP), une demande d’amendement au certificat d’autorisation émis dans le cadre
du projet de développement du « Quartier Chambéry », le tout en raison de la mise à
jour du plan quinquennal d’aqueduc et d’égout;
b) D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorière à débourser le tarif de 268 $
pour le dépôt de cette demande d’amendement auprès du MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS
(MDDEFP) et d’approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1455.

M. François Garand quitte son siège à 21 h 57 pendant le déroulement de ce point de l’ordre
du jour.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant le paiement d’une facture – mise à jour de l’étude énergétique – Quartier
Chambéry.
RÉSOLUTION…
2012-10-1061

Le 23 octobre 2012.

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE
MISE À JOUR DE L’ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE
« QUARTIER CHAMBÉRY »

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Liza Poulin d'autoriser le paiement
de la facture no 21210093 à la firme CIMA+, pour la somme de 1 661,77 $ taxes incluses,
à titre d’honoraires professionnels afin de mettre à jour l’étude énergétique du « Quartier
Chambéry » en raison de modifications à la typologie des bâtiments, et d’autoriser la directrice
des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement
1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant le paiement d’une facture – Les Ateliers Municipaux de Blainville.
RÉSOLUTION…
2012-10-1062

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE
LES ATELIERS MUNICIPAUX DE BLAINVILLE

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par M. Guy Frigon d'autoriser le paiement
de la facture no 22136 à la firme AUDET inc., Arpenteurs-géomètres, pour la somme de
3 391,76 $ taxes incluses, à titre d’honoraires professionnels pour l’implantation et le piquetage du futur bâtiment du Service des travaux publics et de l’approvisionnement, et d’autoriser
la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au
Règlement 1455.

M. Normand Dupont reprend son siège à 21 h 59 pendant le déroulement de ce point de l’ordre
du jour.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant le paiement d’une facture – construction des infrastructures du boulevard de
Chambéry – réparation d’une barrière à sédiments.
RÉSOLUTION…
2012-10-1063

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
DU BOULEVARD DE CHAMBÉRY

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Liza Poulin d’autoriser le paiement de
la facture no 2981-V-1 à l’entreprise LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. à titre de frais pour la
réparation d’une barrière à sédiments, pour un montant de 3 777,48 $ taxes incluses, et
d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les
fonds prévus au Règlement 1432.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 16 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant le paiement d’une facture – expertise de sol – trou derrière le 37, rue de
Chambord.

Le 23 octobre 2012.

RÉSOLUTION…
2012-10-1064

AUTORISATION PAIEMENT FACTURE
EXPERTISE DE SOL – TROU DERRIÈRE
LE 37, RUE DE CHAMBORD

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Alain Portelance d’autoriser le paiement de
la facture no 01706 du 2 octobre 2012, à l’entreprise FONDASOL INC. à titre de frais pour la
vérification d’un trou apparu dans le talus derrière le 37, rue de Chambord, pour un montant de
852,65 $ taxes incluses, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier
cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 11 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’engagement de professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux –
construction des infrastructures municipales rue d’Apremont – Quartier Chambéry.
RÉSOLUTION…
2012-10-1065

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
MUNICIPALES RUE D’APREMONT
« QUARTIER CHAMBÉRY »

Il est proposé par M. Alain Portelance et appuyé par Mme Liza Poulin de retenir les services de
la firme Les Services exp inc. pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre
des travaux de construction des infrastructures municipales dans la rue d’Apremont, pour
un montant n’excédant pas 17 302,59 $ taxes et frais inclus, et d’autoriser la directrice des
Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les dépôts de la compagnie Groupe
Immobilier Grilli inc. (9174-8442 Québec inc.).
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 16 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’engagement de professionnels pour la réalisation d’une étude de faisabilité –
calcul des charges de climatisation – Quartier Chambéry.
RÉSOLUTION…
2012-10-1066

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
ÉTUDE DE FAISABILITÉ – GÉOTHERMIE
« QUARTIER CHAMBÉRY »

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Alain Portelance de retenir les services de
la firme CIMA+ pour la réalisation d’une étude de faisabilité visant à calculer les charges de
climatisation des unités de condominium qui seront raccordés au système de géothermie, pour
un montant n’excédant pas 2 753,65 $ taxes incluses, et d’autoriser la directrice des Finances
et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 15 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’acceptation de directives de changement – réhabilitation des infrastructures
du boulevard du Curé-Labelle, section nord, Phase 1 – soumission SG2010-022.

Le 23 octobre 2012.

RÉSOLUTION…
2012-10-1067

ACCEPTATION DIRECTIVES DE CHANGEMENT
RÉHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DU
BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE, SECTION NORD
PHASE 1 – SOUMISSION SG2010-022

Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Normand Dupont d'accepter les directives
de changement Nos 7 à 11, au montant total de 53 389,55 $ taxes incluses, préparées par la
firme CIMA+ dans le cadre du projet de réhabilitation des infrastructures du boulevard du CuréLabelle, payable à ASPHALTE, BÉTON, CARRIÈRES RIVE-NORD INC., et dont le coût est
déjà compris dans le contrat original octroyé à cette entreprise par la résolution 2012-04-300.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 11 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’acceptation d’une directive de changement et bilan final – construction d’un
débarcadère à l’école de l’Aquarelle – soumission SG2012-022.
RÉSOLUTION…
2012-10-1068

ACCEPTATION DIRECTIVE
DE CHANGEMENT ET BILAN FINAL
CONSTRUCTION D’UN DÉBARCADÈRE
À L’ÉCOLE DE L’AQUARELLE
SOUMISSION SG2012-022

Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par Mme Nicole Ruel d'accepter la directive
de changement No 1 du 10 octobre 2012, au montant total de 2 069,55 $ taxes incluses, ainsi
que le bilan final préparés par la firme AECOM Consultants Inc. dans le cadre du projet de
construction d’un débarcadère à l’école de l’Aquarelle, lequel montre un coût réel du projet
inférieur de 8 527,66 $ au montant original du contrat accordé à GRAVEL EXCAVATION INC.
en vertu de la résolution 2012-07-635.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 16 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant le rejet des soumissions – remplacement des escaliers des tremplins au Centre
récréoaquatique – soumission SG2012-039.
RÉSOLUTION…
2012-10-1069

REJET SOUMISSION SG2012-039 P

ATTENDU QUE le Service du génie a lancé en juillet 2012 la demande de soumissions
publiques SG2012-039 P pour le projet de remplacement des escaliers des tremplins du
Centre récréoaquatique;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une soumission;
ATTENDU QU’en raison du coût important visant le remplacement des escaliers des tremplins,
l’organisation municipale a décidé de rejeter la soumission et de rechercher d’autres solutions
techniques moins coûteuses.

Le 23 octobre 2012.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette de rejeter l’ensemble des
soumissions déposées en date du 16 août 2012 dans le cadre de la soumission SG2012-039 P
(7210-2012-039A) relative au projet de remplacement des escaliers des tremplins du Centre
récréoaquatique.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 22 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’engagement de professionnels pour la réalisation des relevés topographiques
– réaménagement des îlots 2013.
RÉSOLUTION…
2012-10-1070

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
RÉAMÉNAGEMENT DES ÎLOTS 2013

Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. Guy Frigon de retenir les services de
la firme AUDET, Arpenteurs-géomètres Inc. pour la réalisation des relevés topographiques
de quatorze (14) îlots sélectionnés pour être réaménagés lors de la saison estivale 2013, pour
un montant n’excédant pas 1 851,10 $ taxes incluses, et d’autoriser la directrice des Finances
et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 16 octobre 2012 du directeur du Génie
recommandant l’engagement de professionnels pour la réalisation d’une étude de circulation –
boulevard de Fontainebleau.
RÉSOLUTION…
2012-10-1071

ENGAGEMENT PROFESSIONNELS
ÉTUDE DE CIRCULATION
BOULEVARD DE FONTAINEBLEAU

Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Richard Perreault de retenir les services
de la firme CIMA+ pour la réalisation d’une étude de circulation portant sur le boulevard de
Fontainebleau, pour un montant n’excédant pas 21 787,76 $ taxes incluses, et d’autoriser la
directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au
Règlement 1455.
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

PAROLE AU CONSEIL

Le 23 octobre 2012.

RÉSOLUTION…
2012-10-1072

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Richard Perreault et appuyé par M. Guy Frigon que la séance soit levée à
22 h 21.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(S) François Cantin
MAIRE
(S) Claude Bertrand
DIRECTEUR DES SERVICES
JURIDIQUES ET GREFFIER

Le 23 octobre 2012.

