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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 9 juin 
2015 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. Richard Perreault, Mmes Liza Poulin, Nicole Ruel et Marie-Claude Collin, MM. Serge 
Paquette, Guy Frigon, Patrick Marineau et Alexandre Poce, conseillers. 
 
Assistent également à la séance, Michel Lacasse, directeur général par intérim, Éric De la Sablonnière, 
directeur associé – relations avec le milieu et directeur du développement des services urbains, Annie 
Lévesque, directrice de l’Urbanisme et de l’aménagement durable du territoire, Gaston Courtemanche, 
directeur du Génie et Patrick St-Amour, directeur des Services juridiques et greffier. 
 
À 19 h 30, Monsieur le maire ouvre et préside la séance. 
 
 
  MOT DU MAIRE 
 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, l’ordre du jour de la présente séance pour adoption. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-291 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

  
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que l’ordre du jour de la présente 
séance soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Ajouts à l’ordre du jour : 
 
  7.15 Projet de résolution concernant une demande de démolition – Habitation unifamiliale et bâtiment 

accessoire – 566, rang Saint-François. (C.C.U. 15-05-07.4 du 19 mai)  
 
  8.10 Rapport du 5 juin 2015 de la directrice des Ressources humaines recommandant l’embauche de 

la chargée de projets au Service des communications – remplacement temporaire. 
 
  9.5 Rapport du 4 juin 2015 du directeur du Génie recommandant l’acceptation de la soumission 

SG2015-003 P, travaux de réaménagement du parc Claude-Henri-Grignon – Phase 1. 
 
  9.6 Rapport du 4 juin 2015 du directeur du Génie recommandant l’acceptation de la soumission 

SG2015-004 P, travaux de réfection des chaussées – diverses rues. 
 
  9.7 Rapport du 8 juin 2015 du directeur du Génie recommandant l’acceptation de la soumission 

SG2013-062-4B P, fourniture, livraison et installation de mobiliers – Lot no 5 – Bibliothèque 
municipale Paul-Mercier. 

 
11.5 Rapport du 4 juin 2015 du directeur général par intérim recommandant une demande à l’Office 

national de l’énergie (ONÉ) concernant l’inversion de la ligne 9B de l’oléoduc d’Enbridge. 
  
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
 
 

SOUMIS aux membres du conseil, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015 pour appro-
bation. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-292 

APPROBATION – PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MAI 2015 
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Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 12 mai 2015 soit approuvé par ce conseil. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015 du Comité consultatif 
d’urbanisme.  
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-293 

DÉPÔT – PROCÈS-VERBAL 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
DU 21 AVRIL 2015 

 
 
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par Mme Liza Poulin de prendre acte des recomman-
dations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 21 avril 2015 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le projet de résolution concernant les Plans d’implantation et d’inté-
gration architecturale – Demandes PIIA – 2015-00085, PIIA – 2015-00047, PIIA – 2015-00086, PIIA – 
2015-00076, PIIA – 2015-00075, PIIA – 2015-00074, PIIA – 2015-00077, PIIA – 2015-00081, PIIA – 2015-
00080, PIIA – 2014-00191 et PIIA – 2015-00084.   
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-294 

PLANS D’IMPLANTATION  
ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
PIIA – 2015-00085, PIIA – 2015-00047, PIIA – 2015-00086, 
PIIA – 2015-00076, PIIA – 2015-00075, PIIA – 2015-00074,  
PIIA – 2015-00077, PIIA – 2015-00080, PIIA – 2014-00191, 
PIIA – 2015-00084 ET PIIA – 2015-00081 

  
 
ATTENDU les recommandations du 19 mai 2015 du Comité consultatif d’urbanisme touchant les projets 
suivants : 
 
PIIA – 2015-00085  60, rue Émilien-Marcoux 
  Nouvelle construction – Bâtiment industriel 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.1 et plans (Annexe A) 
 
PIIA – 2015-00047  827-829, boulevard du Curé-Labelle 
  Les Condos de la 54e Avenue 
  Nouvelle construction – Habitation multifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.2 et plans (Annexe B) 
 
PIIA – 2015-00086  146, rue du Nivolet 
  Nouvelle construction – Habitation unifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.3 et plans (Annexe C) 
 
PIIA – 2015-00076  108, rue du Nivolet 
  Nouvelle construction – Habitation unifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.4 et plans (Annexe D) 
 
PIIA – 2015-00075  11, rue des Bauges 
  Nouvelle construction – Habitation unifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.5 et plans (Annexe E) 
 
PIIA – 2015-00074  46, rue d’Apremont 
  Nouvelle construction – Habitation unifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.6 et plans (Annexe F) 
 
PIIA – 2015-00077  54, rue d’Apremont 
  Nouvelle construction – Habitation unifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.7 et plans (Annexe G) 
 
PIIA – 2015-00080  9, rue du Favre (lot projeté 5 579 251) 
  Nouvelle construction – Habitation unifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.9 et plans (Annexe H) 
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PIIA – 2014-00191  1199, boulevard du Curé-Labelle 
  Glam extensions 
  Nouvelle enseigne sur auvent 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.10 et plans (Annexe I) 
 
 
PIIA – 2015-00084  Boulevard Michèle-Bohec (Sortie 28) 
  Ultramar « Dépanneur du coin » 
  Nouvelle enseigne murale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.11 et plans (Annexe J) 
 
PIIA – 2015-00081  10, rue d’Apremont 
  Nouvelle construction – Habitation unifamiliale 
  Recommandation C.C.U. 15-05-05.8 et plans (Annexe K) 
 
ATTENDU QUE ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au Règlement 1423 sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par Mme Liza Poulin que le conseil : 
 

1) APPROUVE les Plans d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre des 
projets PIIA – 2015-00047, PIIA – 2015-00086,PIIA – 2015-00076, PIIA – 2015-00075, PIIA – 
2015-00074, PIIA – 2015-00077, PIIA – 2014-00191 et PIIA – 2015-00084, sujets aux conditions 
formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, lesquels plans sont joints à la 
présente résolution comme Annexes « B, C, D, E, F, G, I et J » pour en faire partie intégrante; 

2) APPROUVE le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du projet 
PIIA – 2015-00080, selon les plans, les élévations et le choix des matériaux déposés en date 
du 25 mai 2015, sujet aux autres conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme, lequel plan est joint à la présente résolution comme Annexe « H » pour en faire 
partie intégrante; 

3) APPROUVE le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du projet 
PIIA – 2015-00085, selon le plan de la façade avant déposé en date du 27 mai 2015, sujet aux 
autres conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, lequel plan 
est joint à la présente résolution comme Annexe « A » pour en faire partie intégrante; 

4) APPROUVE le Plan d’implantation et d’intégration architecturale soumis dans le cadre du projet 
PIIA – 2015-00081, selon les plans et les élévations déposés en date du 27 mai 2015, sujet aux 
autres conditions formulées aux recommandations du Comité consultatif d’urbanisme, lequel plan 
est joint à la présente résolution comme Annexe « K » 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 35, rue de l’Armistice – Demande 2015-00073.   
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-295 

DÉROGATION MINEURE 
PISCINE CREUSÉE EXISTANTE 
(DISTANCE MINIMALE DE LA LIGNE DE TERRAIN) 
35, RUE DE L’ARMISTICE (LOT 2 270 875) 
DEMANDE 2015-00073 

     
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU la recommandation 15-05-06.1 du 19 mai 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par Mme Nicole Ruel qu'il soit accordé au lot 2 270 875 
du cadastre du Québec (35, rue de l’Armistice), une dérogation mineure au Règlement de zonage 1418 
afin de PERMETTRE pour la piscine creusée, une distance de la ligne de terrain de 1,2 mètre, alors 
qu’à l’article 76 du Règlement de zonage 1418, une distance minimale de 1,5 mètre est prescrite. 
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QUE le Service de l'urbanisme et de l’aménagement durable du territoire 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 46, 70e Avenue Ouest – Demande 2015-00082. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-296 

DÉROGATION MINEURE 
BÂTIMENT PRINCIPAL EXISTANT 
(MARGE LATÉRALE MINIMALE  
ET TOTAL DES MARGES LATÉRALES) 
46, 70e AVENUE OUEST (LOT 2 656 268) 
DEMANDE 2015-00082 

     
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU la recommandation 15-05-06.2 du 19 mai 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Patrick Marineau qu'il soit accordé au lot 2 656 268 du 
cadastre du Québec (46, 70e Avenue Ouest), une dérogation mineure au Règlement de zonage 1418   afin 
de PERMETTRE pour le bâtiment principal, une marge latérale de 0,88 mètre et un total des marges 
latérales de 2,78 mètres, alors qu’au Tableau des spécifications de la zone H-128, de l’Annexe B du 
Règlement de zonage 1418, une marge latérale minimale de 2 mètres et un total des marges latérales de 
6 mètres sont prescrits. 
 
QUE le Service de l'urbanisme et de l’aménagement durable du territoire 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 60, rue Émilien-Marcoux – Demande 2015-00087.   
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-297 

DÉROGATION MINEURE 
NOUVEAU BÂTIMENT INDUSTRIEL 
(NOMBRE DE CASES DE 
STATIONNEMENT EN COUR AVANT) 
60, RUE ÉMILIEN-MARCOUX (LOT 4 657 535) 
DEMANDE 2015-00087 

     
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU la recommandation 15-05-06.5 du 19 mai 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par M. Alexandre Poce qu'il soit accordé au lot 4 657 535 
du cadastre du Québec (60, rue Émilien-Marcoux), une dérogation mineure au Règlement de zonage 1418 
afin de PERMETTRE l’aménagement de douze (12) cases de stationnement en cour avant, alors qu’au 
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Tableau des spécifications de la zone I-171, de l’Annexe B du Règlement de zonage 1418, un maximum 
de six (6) cases est autorisé, soit 25 % du nombre total de cases de stationnement requises. 
 
 
QUE le Service de l'urbanisme et de l’aménagement durable du territoire 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 827, boulevard du Curé-Labelle – Demande 2015-00088.   
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-298 

DÉROGATION MINEURE 
NOUVEAU BÂTIMENT MULTIFAMILIAL 
(NOMBRE D’ÉTAGES) 
827, BOULEVARD DU CURÉ-LABELLE 
(LOT 2 655 475) – DEMANDE 2015-00088 

     
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU la recommandation 15-05-06.6 du 19 mai 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par Mme Nicole Ruel qu'il soit accordé au lot 2 655 475 
du cadastre du Québec (827, boulevard du Curé-Labelle), une dérogation mineure au Règlement de 
zonage 1418 afin de PERMETTRE la construction d’un nouveau bâtiment principal de type 
« Habitation 3 », de quatre (4) étages, alors qu’au Tableau des spécifications de la zone C-157, de 
l’Annexe B du Règlement de zonage 1418, un minimum de cinq (5) étages est prescrit pour les bâtiments 
de type « Habitation 3 ». 
 
QUE le Service de l'urbanisme et de l’aménagement durable du territoire 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 les propriétés situées au 21 à 43, rue Franc – Demande 2015-00078.  
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-299 

DÉROGATION MINEURE 
PISCINES, SPAS ET REMISES SUR LA  
PARTIE COMMUNE D’UN PROJET INTÉGRÉ 
ET LARGEUR D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT 
21 À 43, RUE FRANC  
(LOTS 5 212 018 À 5 212 029 ET 5 259 002) 
DEMANDE 2015-00078 

     
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU la recommandation 15-05-06.3 du 19 mai 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette qu'il soit accordé aux lots 5 212 018 à 
5 212 029 et 5 259 002 du cadastre du Québec (21 à 43, rue Franc), une dérogation mineure au Règlement 
de zonage 1418 afin de PERMETTRE, pour les propriétés situées aux 21 à 43, rue Franc, faisant 
partie du projet intégré : 
 

a) l’implantation de piscines, spas et remises sur la partie commune à usage restreint,  alors 
qu'à l’article 67 du Règlement de zonage 1418, il est exigé qu’une construction ou équipement 
accessoire soit situé sur le même terrain que le bâtiment principal et qu’aux articles 77, 79 et 72, 
une seule piscine hors terre, un seul spa et une seule remise sont autorisés par terrain; 

 
b) une aire de stationnement dont la largeur représente 69 % de la longueur de la ligne avant 

du terrain, alors qu’à l’article 94 du Règlement de zonage 1418, une aire de stationnement d’une 
largeur maximale de 45 % de la longueur de la ligne avant calculée à partir de la ligne latérale est 
autorisée et ce, aux conditions suivantes : 

 
1. Que la localisation des spas et piscines respecte les distances minimales des lignes de terrain 

prescrites aux articles 77 et 79 du Règlement de zonage 1418 en considérant les limites des 
lots imaginaires comprenant les parties privatives, soit les lots 5 212 018 à 5 212 029 et les 
parties communes à usage restreint qui s’y rattachent, soit les parcelles 1 à 13; 

 
2. Que la localisation des remises respecte les distances minimales des lignes de terrain 

prescrites à l’article 72 du Règlement de zonage 1418 en considérant les limites des lots 
imaginaires comprenant les parties privatives, soit les lots 5 212 018 à 5 212 029 et les parties 
communes à usage restreint qui s’y rattachent, soit les parcelles 1 à 13; 

 
3. Que le rapport entre la largeur de l’aire de stationnement et la ligne avant du terrain soit calculé 

en considérant les lignes avant des parties communes à usage restreint, soit les parcelles 1 à 
13. 

 
QUE le Service de l'urbanisme et de l’aménagement durable du territoire 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 3, rue Rémi-Franc, appartements 101 à 106 – Demande 2015-00079.  
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-300 

DÉROGATION MINEURE 
PISCINES, SPAS ET REMISES SUR LA  
PARTIE COMMUNE D’UN PROJET INTÉGRÉ 
ET LARGEUR D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT 
3, RUE RÉMI-FRANC (APPARTEMENTS 101 À 106) 
(LOTS 5 212 030 À 5 212 036) 
DEMANDE 2015-00079 

     
 
ATTENDU les dispositions du Règlement 1422 sur les dérogations mineures; 
 
ATTENDU la recommandation 15-05-06.4 du 19 mai 2015 du Comité consultatif d'urbanisme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette qu'il soit accordé aux lots 5 212 030 à 
5 212 036 du cadastre du Québec (3, rue Rémi-Franc, appartements 101 à 106), une dérogation mineure 
au Règlement de zonage 1418 afin de PERMETTRE, pour les propriétés situées au 3, rue Rémi-Franc 
(appartements 101 à 106), faisant partie du projet intégré : 
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a) l’implantation de piscines, spas et remises sur la partie commune à usage restreint, alors 
qu'à l’article 67 du Règlement de zonage 1418, il est exigé qu’une construction ou équipement 
accessoire soit situé sur le même terrain que le bâtiment principal et qu’aux articles 77, 79 et 72, 
une seule piscine hors terre, un seul spa et une seule remise sont autorisés par terrain; 

 
b) une aire de stationnement dont la largeur représente 50 % de la longueur de la ligne avant 

du terrain, alors qu’à l’article 94 du Règlement de zonage 1418, une aire de stationnement d’une 
largeur maximale de 45 % de la longueur de la ligne avant calculée à partir de la ligne latérale est 
autorisée et ce, aux conditions suivantes : 

 
1. Que la localisation des spas et piscines respecte les distances minimales des lignes de terrain 

prescrites aux articles 77 et 79 du Règlement de zonage 1418 en considérant les limites des 
lots imaginaires comprenant les parties privatives, soit les lots 5 212 030 à 5 212 035, et les 
parties communes à usage restreint qui s’y rattachent, soit les parcelles 14 à 19; 

 
2. Que la localisation des remises respecte les distances minimales des lignes de terrain 

prescrites à l’article 72 du Règlement de zonage 1418 en considérant les limites des lots 
imaginaires comprenant les parties privatives, soit les lots 5 212 030 à 5 212 035, et les parties 
communes à usage restreint qui s’y rattachent, soit les parcelles 14 à 19; 

 
3. Que le rapport entre la largeur de l’aire de stationnement et la ligne avant du terrain soit calculé 

en considérant les lignes avant des parties communes à usage restreint, soit les parcelles 14 
à 19. 

 
QUE le Service de l'urbanisme et de l’aménagement durable du territoire 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. 
 
 
 
AVIS DE MOTION… 
2015-06-301 

MODIFICATION – RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 1418 

  
 
M. Alexandre Poce donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, il présentera ou fera 
présenter un règlement ayant pour objet de modifier le Règlement de zonage 1418, de façon à CRÉER 
la zone C-161 à même une partie de la zone C-159 et de PERMETTRE, à l’intérieur de la zone C-161, 
la classe d’usage « Habitation 4 » et les classes d’usages «Commerce 1, Commerce 2, Commerce 
3 et Commerce 4 ». 

 
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. 
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le Premier projet de règlement 1418-79 P1 modifiant le Règlement de 
zonage 1418.  (Habitations collectives – Zone C-161) 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-302 

APPROBATION – PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT 1418-79 P1 

  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à certaines modifications au Règlement de zonage 1418; 
 
ATTENDU QUE les dispositions des articles 2 et 3 de ce projet de règlement sont susceptibles d’appro-
bation référendaire.  
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que le Premier projet de 
règlement 1418-79 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 7 JUILLET 2015 à 
19 h 15 au 1000, chemin du Plan-Bouchard à Blainville. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
AVIS DE MOTION… 
2015-06-303 
 
 
 

MODIFICATION – RÈGLEMENT 1423 
SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

 

M. Alexandre Poce donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, il présentera ou fera 
présenter un règlement ayant pour objet de modifier le Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA), de façon à ASSUJETTIR la zone C-161, à des règles relatives à 
la production de tels plans et à leur approbation par le conseil. 
 
Cet avis de motion est donné conformément à l'article 145.20.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme et provoque conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats pour un projet dont les 
plans, advenant l’adoption du présent règlement de modification, seront assujettis au processus d’appro-
bation. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le Projet de règlement 1423-9 modifiant le Règlement 1423 sur les 
Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  (Zone C-161) 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-304 

APPROBATION – PROJET  
DE RÈGLEMENT 1423-9 

 
     
Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que le Projet de règlement 
1423-9 modifiant le Règlement 1423 sur les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) soit 
approuvé par ce conseil. 
 
QUE ce projet soit soumis à une assemblée publique de consultation à être tenue le 7 JUILLET 2015 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 28 mai 2015 de la directrice de l’Urbanisme et de 
l’aménagement durable du territoire recommandant la désignation de nouvelles rues – Projets « Le 
Chambéry » et « Arthur-Bigras ». 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-305 

DÉSIGNATION – NOUVELLES RUES 
PROJETS « LE CHAMBÉRY »  
ET « ARTHUR-BIGRAS 

 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Liza Poulin de procéder à la désignation de nouvelles 
rues sous l’appellation suivante :  
 

 Rue du Biollay – projet « Le Chambéry » 
 Rue Ouimet – projet « Arthur-Bigras » 

 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er juin 2015 de la directrice de l’Urbanisme et de l’amé-
nagement durable du territoire recommandant une demande d’autorisation au Ministère du dévelop-
pement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – 
aménagement de sentiers d’interprétation de la nature et du patrimoine historique du Plan-Bouchard. 
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RÉSOLUTION… 
2015-06-306 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
AMÉNAGEMENT DE SENTIERS D’INTERPRÉTATION 
DE LA NATURE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE 
DU PLAN-BOUCHARD 

  
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par Mme Nicole Ruel : 
 
a) D’AUTORISER l’organisme Nature-Action Québec à déposer, auprès du MINISTÈRE DU DÉVE-

LOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGE-
MENTS CLIMATIQUES (MDDELCC), une demande de certificat d’autorisation dans le cadre des 
travaux d’aménagement de sentiers d’interprétation de la nature et du patrimoine historique du Plan-
Bouchard, le tout en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); 

 
b) D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorière à émettre un chèque de 548 $ taxes incluses 

couvrant les frais associés au traitement de la demande par le MINISTÈRE DU DÉVE-LOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGE-MENTS 
CLIMATIQUES (MDDELCC), et d’approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02-612-00-
414. 

 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er juin 2015 de la directrice de l’Urbanisme et de l’amé-
nagement durable du territoire recommandant une demande d’autorisation au Ministère du développe-
ment durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) – 
aménagement des ruisseaux Nadon et Lockhead – « Quartier de la Gare ». 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-307 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
AMÉNAGEMENT DES RUISSEAUX NADON ET LOCKHEAD 
« QUARTIER DE LA GARE » 

  
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par Mme Nicole Ruel : 
 

a) D’AUTORISER la directrice du Service de l’urbanisme et de l’aménagement durable du territoire 
à déposer, auprès du MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNE-MENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC), une demande 
de certificat d’autorisation dans le cadre des travaux d’aménagement des ruisseaux Nadon et 
Lockhead, afin de bonifier le projet résidentiel « Quartier de la Gare », le tout en vertu de l’article 
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE); 

 
b) D’AUTORISER la directrice des Finances et trésorière à émettre un chèque de 548 $ taxes 

incluses couvrant les frais associés au traitement de la demande par le MINISTÈRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC), et d’approprier cette dépense à même le poste 
budgétaire 02-612-00-414. 
 

Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er juin 2015 de la directrice de l’Urbanisme et de l’amé-
nagement durable du territoire recommandant l’acceptation d’un don écologique par Habitations L. 
Desjardins inc. et la signature de la lettre d’intention au Ministère du développement durable, de l’envi-
ronnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et à Environnement Canada. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-308 

ACCEPTATION – DON ÉCOLOGIQUE 
PAR HABITATIONS L. DESJARDINS INC. 
LETTRE D’INTENTION AU MINISTÈRE  
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(MDDELCC) ET À ENVIRONNEMENT CANADA 

  
 
ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation de son plan directeur de conservation, de gestion et de 
mise en valeur des milieux naturels, la Ville de Blainville a identifié différents secteurs de la Ville qui 
devraient faire l’objet d’une quelconque forme de protection eu égard à leurs grandes valeurs écolo-giques; 
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ATTENDU QU’une des formes de protection favorisée par la Ville consiste à se porter acquéreur de 
propriété en acceptant un don écologique en contrepartie d’un visa fiscal émis par les gouvernements du 
Québec et du Canada; 
 
ATTENDU QUE HABITATIONS L. DESJARDINS INC. souhaite faire don à la Ville, des lots 2 320 266, 
2 320 268, 2 320 270, 2 320 272, 2 320 337, 2 320 338, 2 320 339, 2 320 342, 2 320 347, 2 320 348 et 
2 320 350 du cadastre du Québec, d’une superficie totale de 4 797,1 mètres carrés, dans le cadre du 
Programme des dons écologiques; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Blainville est un bénéficiaire admissible pour recevoir des dons de terrains à 
valeur écologique et qu’elle s’engage à ce que les propriétés acquises suite à de tels dons et les milieux 
naturels qui s’y trouvent soient affectés à la conservation perpétuelle pour le bénéfice des citoyens et celui 
des générations futures.  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Liza Poulin : 
 

1) D’ACCEPTER la donation à la Ville de Blainville par l’entreprise HABITATIONS L. DESJARDINS 
INC., des lots 2 320 266, 2 320 268, 2 320 270, 2 320 272, 2 320 337, 2 320 338, 2 320 339, 
2 320 342, 2 320 347, 2 320 348 et 2 320 350 du cadastre du Québec, d’une super-ficie totale de 
4 797,1 mètres carrés, dans le cadre du Programme des dons écologiques; 

 
2) D’AUTORISER la directrice du Service de l’urbanisme et de l’aménagement durable du territoire, 

à signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d’intention au MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (MDDELCC) et à ENVIRONNEMENT CANADA; 
 

3) D’AUTORISER le maire, ou en son absence la maire suppléant, et le greffier, ou en son absence 
la greffière adjointe, à signer l’acte de donation et tout autre document utile ou nécessaire 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 une demande de démolition – 
Habitation unifamiliale et bâtiment accessoire – 566, rang Saint-François.  
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-309 

DEMANDE DE DÉMOLITION 
HABITATION UNIFAMILIALE 
ET BÂTIMENT ACCESSOIRE 
566, RANG SAINT-FRANÇOIS 

  
 
ATTENDU les dispositions des Règlements d’urbanisme concernant la démolition d’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation 15-05-07.4 du 19 mai 2015 du Comité consultatif d’urbanisme. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette que soit autorisé la démolition de 
l’habitation unifamiliale et du garage situés au 566, rang Saint-François considérant l’état actuel de 
décrépitude de ces constructions. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 26 mai 2015 de la directrice des Ressources humaines 
concernant le dépôt du rapport d’embauches pour la période du 16 avril au 15 mai 2015. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-310 

DÉPÔT – RAPPORT D’EMBAUCHES 
16 AVRIL AU 15 MAI 2015 

  
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Marie-Claude Collin de prendre acte du dépôt du 
rapport d’embauches de la directrice des Ressources humaines pour la période du 16 avril au 15 mai 
2015. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 25 mai 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant l’embauche d’un technicien en documentation – Services au public au Service des loisirs, 
culture, bibliothèque et vie communautaire. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-311 

CONFIRMATION D’EMBAUCHE 
TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION 
SERVICES AU PUBLIC AU SERVICE  
DES LOISIRS, CULTURE, BIBLIOTHÈQUE  
ET VIE COMMUNAUTAIRE 

  
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par Mme Nicole Ruel de confirmer l’embauche de 
Mme Véronique Goulet au poste permanent de « Technicienne en documentation – Services au public » 
au Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire et ce, à compter du 6 juillet 2015. Ce 
poste est accrédité par le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (S.C.F.P.), section locale 2229, cols 
blancs. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 26 mai 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant l’embauche d’une préposée aux Services au public à la Bibliothèque – Service des loisirs, 
culture, bibliothèque et vie communautaire. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-312 

CONFIRMATION D’EMBAUCHE 
PRÉPOSÉE AUX SERVICES AU PUBLIC 
AU SERVICE DES LOISIRS, CULTURE,  
BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

  
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par Mme Nicole Ruel de confirmer l’embauche de Mme 
Geneviève Tétreault au poste permanent de « Préposée aux services au public à la Bibliothèque » au 
Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire et ce, rétroactivement au 11 mai 2015. Ce 
poste est accrédité par le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (S.C.F.P.), section locale 2229, cols 
blancs. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 26 mai 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant l’embauche d’une préposée à l’information au Service de l’urbanisme et de l’aménage-
ment durable du territoire. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-313 

CONFIRMATION D’EMBAUCHE 
PRÉPOSÉE À L’INFORMATION  
AU SERVICE DE L’URBANISME 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLE 
DU TERRITOIRE 

  
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par M. Patrick Marineau de confirmer l’embauche de 
Mme Julie Nadeau au poste permanent de « Préposée à l’information » au Service de l’urbanisme et de 
l’aménagement durable du territoire et ce, rétroactivement au 2 juin 2015. Ce poste est accrédité par le 
Syndicat Canadien de la Fonction Publique (S.C.F.P.), section locale 2229, cols blancs. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er juin 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant la signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2229, cols blancs. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-314 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT  
CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,  
SECTION LOCALE 2229, COLS BLANCS 
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Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alexandre Poce d’autoriser la directrice des Ressources 
humaines à signer la lettre d’entente 2015-05-20 avec le Syndicat Canadien de la Fonction Publique 
(S.C.F.P.), section locale 2229, cols blancs concernant la mise à jour des Annexes « C » – 
Classification des emplois et « L » – Listes de rappel groupes d’emplois, laquelle 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 26 mai 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant la signature d’une lettre d’entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 2301, cols bleus. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-315 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
LETTRE D’ENTENTE AVEC LE SYNDICAT 
CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE,  
SECTION LOCALE 2301, COLS BLEUS 

  
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Marie-Claude Collin d’autoriser la directrice          des 
Ressources humaines à signer la lettre d’entente 2015-05-14 avec le Syndicat Canadien de la Fonction 
Publique (S.C.F.P.), section locale 2301, cols bleus concernant une modification à l’Annexe « F » – 
Liste – vêtements et accessoires fournis par la Ville, laquelle est jointe à la présente résolu-tion pour 
en faire partie intégrante. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 1er juin 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant la nomination d’un pompier temporaire régulier au Service de la Sécurité incendie. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-316 

NOMINATION – POMPIER TEMPORAIRE 
RÉGULIER AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

  
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alexandre Poce de confirmer la nomination de M. Tristan 
Mériot au poste de « Pompier temporaire-régulier » au Service de la Sécurité incendie et ce, 
rétroactivement au 1er juin 2015. Ce poste est accrédité par le Syndicat des pompiers et pompières du 
Québec, section locale Blainville. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 3 juin 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant la création d’un poste permanent d’avocat aux Services juridiques. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-317 

CRÉATION D’UN POSTE CADRE PERMANENT 
D’AVOCAT AUX SERVICES JURIDIQUES 

  
 
Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par M. Guy Frigon de créer un nouveau poste cadre 
permanent d’avocat aux Services juridiques et d’approuver le nouvel organigramme, lequel est joint 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 3 juin 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant l’embauche d’une commis-réceptionniste au Centre récréoaquatique – Service des loisirs, 
culture, bibliothèque et vie communautaire. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-318 

CONFIRMATION D’EMBAUCHE 
COMMIS-RÉCEPTIONNISTE  
AU CENTRE RÉCRÉOAQUATIQUE  
AU SERVICE DES LOISIRS, CULTURE, 
BIBLIOTHÈQUE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par M. Serge Paquette de confirmer l’embauche de 
Mme Stéphanie Sauriol au poste permanent de « Commis-réceptionniste au Centre récréoaquatique » au 
Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 11 mai 2015 et    ce, 
conditionnellement à la réussite de sa période probation. Ce poste est accrédité par le Syndicat Canadien 
de la fonction publique (S.C.F.P.), section locale 2229, cols blancs. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 5 juin 2015 de la directrice des Ressources humaines 
recommandant l’embauche de la chargée de projets au Service des communications – remplacement 
temporaire. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-319 

CONFIRMATION D’EMBAUCHE  
REMPLACEMENT TEMPORAIRE 
CHARGÉE DE PROJETS  
AU SERVICE DES COMMUNICATIONS 

 
 
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par M. Serge Paquette de confirmer l’embauche de 
Mme Julie Bellemare au poste cadre de « Chargée de projets » au Service des communications, à compter 
du 10 juin 2015 pour un remplacement temporaire d’une durée indéterminée. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 7 avril 2015 du directeur du Génie recommandant 
l’acceptation de la soumission SG2014-024-2 P, aménagement du terre-plein boulevard de Chambéry – 
Lot 1. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-320 

ACCEPTATION DE SOUMISSION  
AMÉNAGEMENT PAYSAGER 
TERRE-PLEIN DU BOULEVARD DE CHAMBÉRY 
DOSSIER SG2014-024-2 P 

     
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Patrick Marineau d'accepter la plus basse soumis-
sion conforme de la compagnie 2633-2312 QUÉBEC INC. (Pavatech) pour l’exécution des travaux 
d’aménagement paysager du terre-plein du boulevard de Chambéry (lot #1), au montant de total de 
607 987,80 $ taxes incluses, et d'autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette 
dépense à même les fonds prévus au Règlement 1533. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 14 mai 2015 du directeur du Génie recommandant 
l’acceptation de la soumission 7210-2015-020, préparation des plans et devis préliminaires et définitifs et 
surveillance des travaux de pavage, trottoirs, signalisation et marquage sur diverses rues. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-321 

ACCEPTATION DE SOUMISSION  
PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 
PRÉLIMINAIRES ET DÉFINITIFS 
ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
DE PAVAGE, TROTTOIRS, SIGNALISATION 
ET MARQUAGE – DIVERSES RUES 
DOSSIER 7210-2015-020 

  
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Marie-Claude Collin d’accepter la soumission ayant 
obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Les Consultants S.M. inc. pour la préparation des 
plans et devis préliminaires et définitifs et la surveillance des travaux de pavage, trottoirs, signalisation et 
marquage sur diverses rues, au montant de 61 546,12 $ taxes et frais inclus, et d’autoriser la directrice 
des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 1534, le tout 
conditionnellement à l’approbation du Règlement par le Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 27 mai 2015 du directeur du Génie recommandant 
l’acceptation de la soumission SG2015-002 P, reconstruction du passage à niveau – boulevard Industriel. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-322 

ACCEPTATION DE SOUMISSION  
RECONSTRUCTION DU PASSAGE À NIVEAU 
BOULEVARD INDUSTRIEL 
DOSSIER SG2015-002 P 

     
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Serge Paquette d'accepter la plus basse soumission 
conforme de la compagnie OMNI RAIL INC. pour l’exécution des travaux de reconstruction du passage à 
niveau sur le boulevard Industriel, au montant de 148 296,42 $ taxes incluses, et d'autoriser la directrice 
des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les sommes versées par l’entreprise Stablex 
à cet effet. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 4 juin 2015 du directeur des Travaux publics recomman-
dant l’acceptation de la soumission SA2015-190, acquisition d’un véhicule neuf de marque et modèle Ford 
Interceptor Sedan. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-323 

ACCEPTATION DE SOUMISSION  
ACQUISITION D’UN VÉHICULE NEUF 
DE MARQUE ET MODÈLE FORD INTERCEPTOR SEDAN  
ANNÉE 2015 – DOSSIER SA2015-190 

     
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alexandre Poce d'accepter la plus basse soumission 
conforme du concessionnaire BLAINVILLE FORD INC., pour l’acquisition d’un véhicule neuf de marque 
Ford, modèle Interceptor Sedan de l’année 2015, au montant total de 32 779,37 $ taxes incluses, et 
d'autoriser la directrice des Finances et trésorière à emprunter cette somme à même le fonds de roule-
ment pour une période de soixante (60) mois. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 4 juin 2015 du directeur du Génie recommandant 
l’acceptation de la soumission SG2015-003 P, travaux de réaménagement du parc Claude-Henri-Grignon 
– Phase 1. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-324 

ACCEPTATION DE SOUMISSION  
TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT  
DU PARC CLAUDE-HENRI-GRIGNON – PHASE 1 
DOSSIER SG2015-003 P 

     
 
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par Mme Marie-Claude Collin d'accepter la plus       basse 
soumission conforme de la compagnie LAVALLÉE & FRÈRES (1959) LTÉE pour l’exécution des travaux 
de réaménagement du parc Claude-Henri-Grignon (Phase 1), au montant total de 334 000 $ taxes 
incluses, et d'autoriser la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les 
fonds prévus au Règlement 1531. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 4 juin 2015 du directeur du Génie recommandant 
l’acceptation de la soumission SG2015-004 P, travaux de réfection des chaussées – diverses rues. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-325 

ACCEPTATION DE SOUMISSION  
TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES 
DIVERSES RUES – DOSSIER SG2015-004 P 
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Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Guy Frigon d'accepter la plus basse soumission 
conforme de la compagnie UNIROC CONSTRUCTION INC. pour l’exécution des travaux de réfection des 
chaussées dans diverses rues de la Ville, au montant  total de 1 474 280,91 $ taxes incluses, et d'autoriser 
la directrice des Finances et trésorière à approprier cette dépense à même les fonds prévus au Règlement 
1531. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 8 juin 2015 du directeur du Génie recommandant 
l’acceptation de la soumission SG2013-062-4B P, fourniture, livraison et installation de mobiliers – Lot     no 
5 – Bibliothèque municipale Paul-Mercier. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-326 

ACCEPTATION DE SOUMISSION  
FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION 
DE MOBILIERS À LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE PAUL-MERCIER – LOT No 5 
DOSSIER SG2013-062-4B P 

     
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par Mme Nicole Ruel d'accepter la plus basse 
soumission conforme de l’entreprise TRIUM Mobilier de bureau inc. pour la fourniture, la livraison         et 
l’installation de mobiliers – Lot no 5 KEILHAUER à la « Bibliothèque municipale Paul-Mercier », au montant 
de 114 128,21 $ taxes incluses, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à appro-prier cette 
dépense à même les fonds prévus au Règlement 1527. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1227-12 modifiant le Règlement 1227 décrétant un 
programme de rénovation et d’agrandissement résidentiel pour les propriétés construites depuis au moins 
vingt (20) ans dans certains secteurs de la Ville ainsi que de transformation d’une résidence unifamiliale 
isolée en habitation intergénérationnelle, régissant les conditions et les modalités d’appli-cation de ce 
programme et prévoyant un crédit de taxes foncières pour le soutenir.  
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-327 

APPROBATION – RÈGLEMENT 1227-12 
 

 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par Mme Liza Poulin que le Règlement 1227-12 
modifiant le Règlement 1227 décrétant un programme de rénovation et d’agrandissement résidentiel pour 
les propriétés construites depuis au moins vingt (20) ans dans certains secteurs de la Ville ainsi que de 
transformation d’une résidence unifamiliale isolée en habitation intergénérationnelle, régissant les 
conditions et les modalités d’application de ce programme et prévoyant un crédit de taxes foncières pour 
le soutenir 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 1330-6 modifiant le Règlement 1330 fixant les limites de 
vitesse applicables aux véhicules routiers circulant sur l’ensemble des rues de la municipalité. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-328 

APPROBATION – RÈGLEMENT 1330-6 
 

 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alexandre Poce que le Règlement 1330-6 modifiant le 
Règlement 1330 fixant les limites de vitesse applicables aux véhicules routiers circulant sur l’ensemble des 
rues 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.  
 
 
Le 9 juin 2015. 



SOUMIS aux membres du conseil, le Règlement 1347-23 modifiant le Règlement 1347 concernant les 
tarifs applicables à certains biens et services de la municipalité. (Antécédents judiciaires, entrées charretières 
et location de salles – Centre récréoaquatique)   
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-329 

APPROBATION – RÈGLEMENT 1347-23 
 

 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alexandre Poce que le Règlement 1347-23 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 1535 concernant la constitution du corps de police de la 
Ville de Blainville. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-330 

APPROBATION – RÈGLEMENT 1535 
 

     
Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par M. Guy Frigon que le Règlement 1535 concernant la 
constitution du corps de police 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 1536 concernant la discipline interne des membres du 
Service de police de la Ville de Blainville. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-331 

APPROBATION – RÈGLEMENT 1536 
 

     
Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par M. Guy Frigon que le Règlement 1536 concernant la 
discipline interne des membres du Service de police 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 1418-78 modifiant le Règlement de zonage 1418.  
(Modification des usages – Zone C-159) 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-332 
 

APPROBATION – RÈGLEMENT 1418-78  
 

 
ATTENDU QU'en date du 14 avril 2015, le conseil municipal adoptait le Premier projet de règlement 
1418-78 P1; 
 
ATTENDU QUE les dispositions de l’article 2 de ce règlement sont susceptibles d’approbation référen-
daire; 
 
ATTENDU QUE suite à une consultation publique tenue le 12 mai 2015, le conseil municipal adoptait, le 
même jour, le Second projet de règlement 1418-78 P2; 
 
ATTENDU QU'aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du Second projet de règlement 1418-78 P2. 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
Le 9 juin 2015. 



  
Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que le Règlement 1418-78 
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, la lettre du 13 mai 2015 de l’Office municipal d’habitation de Blainville 
concernant l’approbation des états financiers 2014. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-333 

APPROBATION – ÉTATS FINANCIERS 2014 
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE BLAINVILLE 

    
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par M. Serge Paquette d'approuver les états financiers 
de l'OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BLAINVILLE pour l'année financière se terminant au 
31 décembre 2014, tels que préparés par la firme AMYOT GÉLINAS, s.e.n.c.r.l., comptables agréés, et 
tels qu’acceptés par le conseil d’administration de l’Office par sa résolution 15-05-25. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 25 mai 2015 du directeur général par intérim recom-
mandant une demande au Gouvernement du Québec – Révision de la Loi sur le tabac. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-334 

DEMANDE AU GOUVERNEMENT  
DU QUÉBEC – RÉVISION DE LA  
LOI SUR LE TABAC 

     
 
ATTENDU le souhait du conseil municipal de promouvoir la santé publique et d’inclure les cigarettes 
électroniques à la Loi sur le tabac pour que leur utilisation soit interdite dans tout endroit où l’usage de la 
cigarette est interdit au Québec; 
 
ATTENDU la déclaration de Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de 
la jeunesse et à la Santé publique à l’effet que le Gouvernement du Québec procèdera bientôt à la révision 
de la Loi sur le tabac; 
 
ATTENDU QU’au cours des cinq (5) dernières années, environ 100 000 jeunes sont devenus fumeurs et 
50 000 Québécois sont décédés à cause du tabagisme, selon les statistiques de la Coalition québécoise 
pour le contrôle du tabac; 
 
ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer indique que la réduction du taux de tabagisme a un 
impact immédiat et positif pour l’amélioration de la santé publique; 
 
ATTENDU QU’en novembre 2014, plus de cinquante (50) organismes travaillant dans le domaine de la 
santé ont lancé une campagne afin de réduire le taux de tabagisme à « 10 % dans dix (10) ans », en 
proposant que les mesures pour atteindre l’objectif de la campagne soient incluses dans la révision de la 
Loi sur le tabac; 
 
ATTENDU QUE pour atteindre cet objectif, le milieu de la santé propose des mesures prioritaires visant à 
prévenir l’initiation au tabagisme chez les jeunes, comme l’interdiction des saveurs et l’emballage neutre 
et standardisé; 
 
ATTENDU QUE le milieu de la santé propose l’amélioration de la protection des non-fumeurs et des 
enfants contre la fumée secondaire, et demande d’interdire de fumer sur les terrasses publiques, sur les 
terrains de jeux pour enfants et dans les autos en présence d’enfants. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
  
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que la Ville de Blainville exprime 
son soutien à l’objectif de réduire le tabagisme dans la population, et particulièrement chez les jeunes et 
invite le GOUVERNEMENT DU QUÉBEC à considérer les objectifs de la campagne « 10 % dans dix (10) 
ans » lors de la révision de la Loi sur le tabac. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  

Le 9 juin 2015. 



SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 juin 2015 du directeur général par intérim concernant la 
priorisation des axes cyclables métropolitains. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-335 

PRIORISATION DES AXES 
CYCLABLES MÉTROPOLITAINS 

 
 
ATTENDU QUE les responsables, tant de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville 
(MRC) que de chacune des Villes qui la composent, ont rencontré en février 2015 les représentants du 
Transport métropolitain de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour passer en revue les 
huit (8) axes cyclables métropolitains, tant actuels que projetés, dans chacune des municipalités de la 
MRC; 
 
ATTENDU QUE la demande a été faite de prioriser ces axes au niveau de la MRC afin d’inscrire ces 
projets au prochain Programme triennal d’immobilisations (PTI) de la CMM; 
 
ATTENDU QUE les liens cyclables dans l’axe nord-sud sont en partie comblés et que très peu de liens 
existent dans l’axe est-ouest; 
 
ATTENDU QUE Sainte-Anne-des-Plaines est la seule Ville de la MRC à ne pas être reliée à la piste du 
P’tit train du Nord même si elle représente près de la moitié du territoire de cette MRC; 
 
ATTENDU QUE ce projet de lien cyclable représente pour Sainte-Anne-des-Plaines un véritable levier 
économique très attendu pour améliorer l’activité commerciale du noyau villageois patrimonial; 
 
ATTENDU QUE les Villes de Blainville, de Sainte-Anne-des-Plaines et de Terrebonne travaillent ensemble 
depuis quelques années sur un projet commun pour établir un lien cyclable qui relierait toute la Couronne 
Nord depuis Oka jusqu’à L’Assomption, dans un axe est-ouest; 
 
ATTENDU QUE ce projet de lien cyclable représente le maillon manquant qui permettrait de relier Gatineau 
à Québec par la rive nord du fleuve; 
 
ATTENDU QUE ce nouveau lien cyclable pourrait éventuellement contribuer à établir un circuit « autour 
de l’île » en utilisant la navette Le fleuve à vélo entre Repentigny et Varennes à l’est ainsi que le traversier 
entre Hudson et Oka à l’ouest ou les autres ponts intermédiaires; 
 
ATTENDU QUE ce nouveau lien cyclable constituerait un circuit des principaux sites patrimoniaux de 
la Couronne Nord que sont Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Sainte-Anne-des-Plaines, Terrebonne, 
Mascouche et L’Assomption. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Liza Poulin que le conseil de la Ville de Blainville : 
 

 PRIORISE l’axe 26 (depuis la Gare de Blainville jusqu’à Repentigny) du Plan directeur vélo 
métropolitain comme projet prioritaire pour la MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE 
THÉRÈSE-DE BLAINVILLE; 

 
 DEMANDE à la COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL (CMM) de retenir ce projet 

pour l’inscrire dans son prochain Plan triennal d’immobilisations (PTI); 
 

 DEMANDE l’appui des MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ DE DEUX-MONTAGNES, 
DES MOULINS et DE L’ASSOMPTION.  

 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 juin 2015 du directeur général par intérim recom-
mandant l’octroi de subventions et aides financières. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-336 

OCTROI DE SUBVENTIONS 
ET AIDES FINANCIÈRES 

 
 
ATTENDU la Politique municipale d’aide et de support financier actuellement en vigueur à la munici-palité; 
 
ATTENDU QUE des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des 
organismes, partenaires, ou citoyens dans la réalisation de projets. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
Le 9 juin 2015. 



 
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par Mme Liza Poulin d’autoriser ou d’entériner                 le 
versement des subventions et autres formes d’aides financières apparaissant à la liste jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
QUE la directrice des Finances et trésorière soit autorisée à approprier les dépenses à même le poste 
budgétaire 02-110-00-693. 

 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 4 juin 2015 du directeur général par intérim recom-
mandant une demande à l’Office national de l’énergie (ONÉ) concernant l’inversion de la ligne 9B de 
l’oléoduc d’Enbridge. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-337 

INVERSION DE LA LIGNE 9B 
DE L’OLÉODUC D’ENBRIDGE 

  
 
ATTENDU QUE la réglementation canadienne sur les pipelines exige la réalisation d’un essai hydro-
statique avant la mise en service d’un nouvel oléoduc; 
 
ATTENDU QUE selon l’Office national de l’énergie (ONÉ), cette technique vise à confirmer l’intégrité 
structurale de la conduite et sert de base à l’établissement par l’ONÉ de la pression maximale de service 
du pipeline; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a pris position sur le projet d’Enbridge par le rapport de la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) et de ses 
dix-huit (18) recommandations dont celle d’exiger un test hydrostatique pour vérifier l’état de la conduite 
9B; 
 
ATTENDU QUE lors de cette commission parlementaire, la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) a recommandé au gouvernement du Québec de s’inspirer des demandes faites par l’Ontario, 
notamment en ce qui a trait aux essais hydrostatiques; 
 
ATTENDU QUE le 6 mars 2014, l’ONÉ a émis l’ordonnance XO-E101-003-2014 afin d’approuver le projet 
d’Enbridge sous réserve du respect de trente (30) conditions sans imposer, pour le moment, des essais 
hydrostatiques sur les tronçons de la conduite 9B existants, mais en spécifiant qu’il étudiera les dépôts 
faits par Enbridge en conformité avec les conditions 9, 10 et 11 pour déterminer s’il doit obliger de tels 
essais; 
 
ATTENDU QUE la ligne 9B est en fonction depuis environ quarante (40) ans et que des questions 
persistent quant aux dommages potentiels au pipeline par la hausse de pression prévue pour transporter 
un nouveau type de pétrole. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que le conseil de la Ville de 
Blainville demande à l’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (ONÉ) : 
 

A) DE SOUMETTRE publiquement sa recommandation face au respect des conditions 9, 10 et 11 de 
l’ordonnance XO-E101-003-2014 concernant le programme d’essais sous pression de la 
compagnie Enbridge; 

 
B) D’IMPOSER la réussite d’un essai hydrostatique avant la mise en service du projet d’Enbridge et 

ce, en lien avec la condition 11 de son ordonnance émise le 6 mars 2014; 
 

C) DE NE PAS AUTORISER la mise en service du projet d’inversion du flux et d’accroissement de la 
capacité de la canalisation 9B tant et aussi longtemps que les trente (30) conditions imposées par 
l’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE (ONÉ) n’auront pas été rencontrées par la compagnie 
Enbridge. 

 
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 2015-05-260. 

Le 9 juin 2015. 



 
RÉSOLUTION… 
2015-06-338 

DÉPÔT – PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 2015-05-260 

  
 
Il est proposé par Mme Nicole Ruel et appuyé par Mme Marie-Claude Collin de prendre acte du dépôt       par 
le greffier du procès-verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2015-05-
260 adoptée le 12 mai 2015. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, les certificats du greffier concernant les procédures d’enregistrement 
tenues les 19 et 20 mai 2015 sur les Règlements 1532 et 1533 et les 25 et 26 mai 2015 sur le Règlement 
1534. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-339 

CERTIFICATS – PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT 
RÈGLEMENTS 1532, 1533 ET 1534 

  
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par M. Patrick Marineau de prendre acte du dépôt 
des certificats du greffier concernant les procédures d’enregistrement des personnes habiles à voter 
tenues les 19 et 20 mai 2015 et les 25 et 26 mai 2015 sur les règlements suivants : 
 
1532 autorisant l’achat d’équipements et de véhicules et l’acquisition d’appareils respiratoires et 

décrétant un emprunt de 750 000 $ à ces fins. 
 
1533 autorisant l’exécution des travaux d’aménagement paysager d’une partie du terre-plein du 

boulevard de Chambéry et décrétant un emprunt de 665 000 $ à cette fin. 
 
1534 autorisant l’exécution des travaux de construction de trottoirs – 54e Avenue Est, de       

surlargeur de pavage – boulevard de Chambéry, d’ajout d’un luminaire – rue du Ruisseau, 
de modification de l’éclairage – jeux de fers / parc Équestre, d’aménagement de mesures 
de modération de la circulation – rue de Gatineau, de modification aux équipements de 
contrôle des feux de circulation – Sortie 28, d’enfouissement des conducteurs – rue de la 
Mairie, d’aménagement d’une traverse sécuritaire – rue de la Mairie, de réaménagement de 
l’intersection de la rue d’Écouen / boulevard des Châteaux et de réfection de la chaussée – 
chemin de la Côte-Saint-Louis Ouest, et décrétant un emprunt de 1 630 000 $ à ces fins. 

 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 11 mai 2015 du directeur associé – relations avec le milieu 
recommandant la signature du bail pour une partie du lot 1 904 170 – Hyundai Blainville (9147-8495 
Québec inc.). 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-340 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
BAIL SUR UNE PARTIE DU LOT 1 904 170 
HYUNDAI BLAINVILLE (9147-8495 QUÉBEC INC.) 

  
 
ATTENDU QUE la Ville a aménagé un stationnement sur le lot 1 904 170 situé entre le poste de police de 
Blainville et la 35e Avenue Est; 
 
ATTENDU QUE cet espace de stationnement n’est pas utilisé à sa pleine capacité et qu’il n’est pas prévu 
qu’il le soit à moyen terme; 
 
ATTENDU QUE HYUNDAI BLAINVILLE (9147-8495 Québec inc.) exploite au 620, boulevard du Curé-
Labelle, au Sud de la 35e Avenue Est, un concessionnaire automobile; 
 
ATTENDU QUE HYUNDAI BLAINVILLE (9147-8495 Québec inc.) souhaite louer de la Ville une partie du 
stationnement aménagé sur le lot 1 904 170 afin de permettre à ses employés d’y garer leur véhicule 
personnel durant les heures de travail. 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Le 9 juin 2015. 



Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Guy Frigon d’autoriser le maire, ou en son absence 
le maire suppléant et le greffier, ou en son absence la greffière adjointe à signer, pour et au nom de la 
Ville, avec HYUNDAI BLAINVILLE (9147-8495 Québec inc.), le bail pour la location d’une partie du 
stationnement aménagé sur le lot 1 904 170 situé entre le poste de police de Blainville et la 35e Avenue 
Est, d’une durée de trois (3) ans, soit du 6 avril 2015 au 6 avril 2018, visant à permettre aux employés de 
cette entreprise d’y garer leur véhicule personnel durant les heures de travail. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 25 mai 2015 du directeur général par intérim recomman-
dant la signature de l’entente de partenariat 2015-2016 entre le Club de hockey junior Armada inc. et la 
Ville de Blainville.  
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-341 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
ENTENTE DE PARTENARIAT 2015-2016 
AVEC LE CLUB DE HOCKEY JUNIOR ARMADA INC. 

  
 
ATTENDU QUE la Ville souhaite offrir à ses citoyens et à l’Association de hockey mineur, la possibilité de 
bénéficier de rabais lors d’achats de billets pour les parties de hockey de l’Armada et de participer à deux 
(2) journées portes ouvertes; 
 
ATTENDU les pouvoirs accordés à la municipalité par la Loi sur les compétences municipales (R.L.R.Q., 
c. C-47.1). 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Serge Paquette d’autoriser le maire, ou en son absence 
le maire suppléant, à signer, pour et au nom de la Ville, l’ENTENTE DE PARTENARIAT 2015-2016 à 
intervenir avec Le Club de Hockey junior ARMADA inc. et la Ville, et d’autoriser la directrice des Finances 
et trésorière à approprier une dépense de 18 264,84 $ taxes en sus à même le poste budgétaire 02-131-
00-305. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 3 juin 2015 du directeur général par intérim recomman-
dant l’acceptation d’une offre d’achat de Gestion immobilière RM2 inc. – partie des lots 5 352 500 et 
5 352 506. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-342 

ACCEPTATION D’UNE OFFRE D’ACHAT 
GESTION IMMOBILIÈRE RM2 INC. 
PARTIE DES LOTS 5 352 500 ET 5 352 506 

  
 
Il est proposé par M. Alexandre Poce et appuyé par Mme Marie-Claude Collin que la Ville accepte l’offre 
d’achat de la compagnie GESTION IMMOBILIÈRE RM2 INC., et autorise ainsi la vente d’une partie des 
lots 5 352 500 et 5 352 506 du cadastre du Québec, d’une superficie totale approximative de 6 503,6 
mètres carrés, au prix de 445 236,46 $ plus les taxes applicables et selon les termes et conditions d’une 
offre d’achat déposée à la Ville par l’Acheteur en date du 1er juin 2015, laquelle est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la greffière       
adjointe, soient autorisés à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tout autre 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 rapport du 3 juin 2015 du directeur général par intérim recomman-
dant l’acceptation d’une offre d’achat de 9094-5353 Québec inc. (Proservin inc.) – lots 3 885 106 et 
2 656 882. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-343 

ACCEPTATION D’UNE OFFRE D’ACHAT 
LOTS 3 885 106 ET 2 656 882 
9094-5353 QUÉBEC INC. 

  
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par M. Alexandre Poce que la Ville accepte l’offre d’achat 
de 9094-5353 QUÉBEC INC., et autorise ainsi la vente des lots 3 885 106 et  2 656 882 du cadastre du 
Le 9 juin 2015. 



Québec, d’une superficie totale de 24 642,9 mètres carrés, au prix de 627 217 $ plus les taxes 
applicables et selon les termes et conditions d’une offre d’achat déposée à la Ville par l’Acheteur en date 
du 3 juin 2015, laquelle est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
QUE le maire, ou en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la greffière       
adjointe, soient autorisés à signer l’acte de vente à intervenir ainsi que tout autre 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 rapport du 20 mai 2015 de la directrice des Finances et trésorière 
recommandant l’utilisation d’une partie de l’excédent de fonctionnement non affecté pour le rembour-
sement partiel de la dette à long terme – Règlements 1475, 1520 et 1522. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-344 

UTILISATION D’UNE PARTIE 
DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ POUR LE REMBOURSEMENT 
PARTIEL DE LA DETTE À LONG TERME 

  
 
ATTENDU QUE la Ville de Blainville a réalisé des excédents de fonctionnement durant les derniers exer-
cices financiers; 
 
ATTENDU QUE la Ville peut décider d’affecter une partie de ces excédents de fonctionnement à des fins 
particulières et en réserver des montants de façon formelle; 
 
ATTENDU QUE le comité des surplus de la Ville de Blainville a proposé au conseil diverses possibilités 
d’utilisation des surplus en considération des besoins et préoccupations des citoyens, des orientations du 
conseil et de l’équité; 
 
ATTENDU QUE lors du dépôt des rapports financiers antérieurs, le conseil décidait d’affecter 450 000 $ 
du surplus réalisé au remboursement de la dette reliée à ces travaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville peut décider d’appliquer, en tout ou en partie, un excédent au financement de 
règlements d’emprunt payables par l’ensemble des citoyens. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Patrick Marineau que soit approprié un montant de 
450 000 $ de l’excédent de fonctionnement non affecté, et d’appliquer ce montant sur le financement partiel 
des règlements d’emprunt suivants : 
                  Total 
Règlement 1475 – Jeux d’eau École Plateau St-Louis     300 000 $ 
Règlement 1520 – Aménagement d’un terrain de basketball au Nord   100 000 $ 
Règlement 1522 – Piste cyclable du chemin Notre-Dame         50 000 $ 
   Grand total   450 000 $ 
 
Le tout tel que détaillé à l’annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
M. Guy Frigon quitte son siège à 21 h 3 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 25 mai 2015 de la directrice des Finances et trésorière 
recommandant l’appropriation d’une partie de l’excédent de fonctionnement affecté pour le rembour-
sement partiel de la dette à long terme – Règlements 1360, 1370, 1474 et 1507. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-345 

APPROPRIATION D’UNE PARTIE  
DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
AFFECTÉ AU REMBOURSEMENT PARTIEL 
DE LA DETTE À LONG TERME 

  
 
ATTENDU QUE la Ville de Blainville a vendu des terrains durant les exercices financiers précédents et a 
affecté un montant de 12 426 200 $ aux financements et refinancements de règlements d’emprunt selon 
la résolution 2011-12-1025 adoptée par le conseil le 6 décembre 2011; 
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ATTENDU QUE le solde non utilisé au rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2014 du 
surplus affecté, relativement à la résolution 2011-12-1025, est de 4 242 534 $; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Blainville peut décider d’appliquer, en tout ou en partie, un excédent accu-mulé 
au financement et au refinancement de règlements d’emprunt payables par l’ensemble des citoyens. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Patrick Marineau que soit approprié le solde de 
4 242 534 $ de l’excédent de fonctionnement affecté au remboursement de la dette et d’appliquer ce 
montant en partie sur le refinancement d’un règlement d’emprunt et en partie sur le financement de 
quelques règlements d’emprunt de la façon suivante : 
 
               Total 
Refinancement d’un règlement d’emprunt 
 
Règlement 1360 – Échangeur kilomètre 28        365 534 $ 
 
Financement des règlements d’emprunt 
 
Règlement 1370 – Poste de police         819 000 $ 
Règlement 1474 – Achat d’équipements et machinerie          18 000 $ 
Règlement 1507 – Bibliothèque municipale Paul-Mercier     3 040 000 $ 
      3 877 000 $ 
   Grand total   4 242 534 $ 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 25 mai 2015 de la directrice des Finances et trésorière 
concernant le transfert aux municipalités d’une partie des revenus de la taxe sur l’essence et de la contri-
bution du gouvernement du Québec. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-346 

TRANSFERT AUX MUNICIPALITÉS 
D’UNE PARTIE DES REVENUS DE  
LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE  
LA CONTRIBUTION DU GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC – ANNÉES 2014-2018 

     
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
  
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce Guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en date du 25 août 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Patrick Marineau que la Ville de Blainville : 
 

• APPROUVE la programmation des travaux datée du 22 mai 2015 jointe à la présente résolution 
qui sera déposée au MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 
TERRITOIRE (MAMOT) selon le Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 
• S’ENGAGE à respecter les modalités de ce Guide qui s’appliquent à elle; 

 
 
 
 
 

• S’ENGAGE à être seule responsable et à DÉGAGER le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toute sorte ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la 
perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indi-rectement 
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des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 
de la TECQ 2014-2018; 

 
• AUTORISE l’envoi au MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE (MAMOT) de la programmation de travaux et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confir-mée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire en date du 25 août 
2014; 

 
• S’ENGAGE à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ 

par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq (5) années 
du programme; 

 
• S’ENGAGE à informer le MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION 

DU TERRITOIRE (MAMOT) de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

 
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… 
2015-06-347 

DÉPÔT – RAPPORT DES DÉPENSES 
DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

  
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Patrick Marineau 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 mai 2015 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.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 26 mai 2015 de la directrice des Technologies de l’infor-
mation recommandant l’acceptation d’une proposition pour l’ajout d’un contrôleur d’accès à la salle de 
conférence de la Maison des Associations. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-348 

ACCEPTATION DE PROPOSITION 
CONTRÔLEUR D’ACCÈS DE LA SALLE DE CONFÉRENCE  
DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

  
 
Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par M. Alexandre Poce d’accepter la proposition de 
la firme MAS Technologies pour l’ajout d’un contrôleur pour l’accès à la salle de conférence de la « Maison 
des associations », au montant de 1 986,77 $ 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 trente-six (36) 
mois. 
 
QUE la directrice des Technologies de l’information soit autorisée à signer tout document visant à donner 
effet à la présente résolution. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
  
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 28 mai 2015 de la directrice des Technologies de l’infor-
mation recommandant l’acceptation d’une proposition pour l’acquisition du module « Équipements+ » de 
Ludik. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-349 

ACCEPTATION DE PROPOSITION 
ACQUISITION DU MODULE « ÉQUIPEMENTS+ » 
DE LUDIK 
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Il est proposé par M. Patrick Marineau et appuyé par M. Alexandre Poce d’accepter la proposition de      la 
firme ACCEO Solutions Inc. pour l’acquisition d’un module « Équipements+ » de Ludik, au montant de 
2 880,12 $ taxes incluses, ainsi que celle pour l’entretien annuel de ce module, au montant de 1 460,18 
$ taxes incluses, et d’autoriser la directrice des Finances et trésorière à emprunter la somme de 2 505 $ 
taxes en sus à même le fonds de roulement pour une période de trente-six (36) mois et d’approprier la 
somme de 1 270 $ taxes en sus à même le poste budgétaire 02-710-00-415. 
 
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.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 9 juin 2015 de la directrice des Communications recom-
mandant une autorisation pour le programme de partenariat pour « Blainville en Fête ». 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-350 

AUTORISATION – PROGRAMME DE  PARTENARIAT 
« BLAINVILLE EN FÊTE » 

  
 
ATTENDU QU’annuellement, un programme de partenariat est élaboré et mis en place par la Ville pour 
assurer une partie du financement de « Blainville en Fête »; 
 
ATTENDU QUE le programme est publicisé par divers moyens et qu’il s’adresse aux 
entreprises           désireuses de participer à « Blainville en Fête »; 
  
ATTENDU QU’en échange d’un plan de visibilité lié à la présentation de « Blainville en Fête », les 
partenaires contribuent financièrement et/ou offrent des produits et services nécessaires au succès de 
l’évènement; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser les fonctionnaires impliqués à solliciter et à conclure des ententes de 
partenariat pour « Blainville en Fête ». 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par Mme Nicole Ruel d'autoriser les membres du personnel 
du Service des communications ainsi que ceux du Service des loisirs, culture, biblio-thèque et vie 
communautaire à solliciter annuellement des commerces, entreprises et institutions à adhérer au 
programme de partenariat développé par la Ville de Blainville visant à assurer une partie du financement 
de « Blainville en Fête ». 
 
QUE la directrice du Service des communications et le directeur du Service des loisirs, culture, biblio-
thèque et vie communautaire soient autorisés à signer tout contrat et entente visant à donner effet à la 
présente résolution. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 9 juin 2015 de la directrice des Communications recom-
mandant une autorisation pour le programme de partenariat pour l’Orchestre symphonique de Montréal. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-351 

AUTORISATION – PROGRAMME DE  PARTENARIAT 
CONCERT DE « L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTRÉAL » 
22 JUILLET 2015 AU PARC ÉQUESTRE 

  
 
ATTENDU QU’un programme de partenariat a été élaboré et mis en place par la Ville pour assurer une 
partie du financement du concert de « l’Orchestre symphonique de Montréal » qui aura lieu le mercredi 22 
juillet 2015 au Parc  équestre; 
 
ATTENDU QUE ce programme respecte les conditions établies à l’entente conclue avec « l’Orchestre 
symphonique de Montréal »; 
 
ATTENDU QU’en échange d’un plan de visibilité lié à la présentation du concert de « l’Orchestre 
symphonique de Montréal », les partenaires contribuent financièrement et/ou offrent des produits et 
services nécessaires au succès de l’événement; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser les fonctionnaires impliqués à solliciter et à conclure des ententes 
de partenariat pour le concert de « l’Orchestre symphonique de Montréal » du mercredi 22 juillet 2015 au 
Parc équestre. 
Le 9 juin 2015. 



 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Guy Frigon d'autoriser les membres du personnel 
du Service des communications ainsi que ceux du Service des loisirs, culture, bibliothèque et vie 
communautaire à solliciter des commerces, entreprises et institutions à adhérer au programme de 
partenariat développé par la Ville de Blainville visant à assurer une partie du financement du concert de 
« l’Orchestre symphonique de Montréal » du mercredi 22 juillet 2015 au Parc équestre. 
 
QUE la directrice du Service des communications et le directeur du Service des loisirs, culture, biblio-
thèque et vie communautaire soient autorisés à signer tout contrat et entente visant à donner effet à la 
présente résolution. 
 
M. Guy Frigon reprend son siège à 21 h 9 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 29 mai 2015 du directeur général par intérim recomman-
dant un mandat à la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville et autorisation de signa-ture 
d’une entente de services entre la MRC et CAUCA dans le cadre de la répartition optimale des appels 
d’urgence relatifs aux services d’incendie.  
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-352 

MANDAT À LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE 
DE COMTÉ DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE 
ET AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE  
ENTENTE DE SERVICES ENTRE LA MRC 
ET CAUCA DANS LE CADRE DE LA RÉPARTITION  
OPTIMALE DES APPELS D’URGENCE RELATIFS 
AUX SERVICES D’INCENDIE 

 
 
ATTENDU la nécessité de conclure une entente de services avec un seul fournisseur pour la répartition 
optimale des appels d’urgence relatifs aux services d’incendie;  
 
ATTENDU l’obligation des Villes de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville d’en arriver 
à la réponse commune optimale dans le cadre du Schéma de couverture de risques d’ici 2016; 
 
ATTENDU le travail amorcé par les membres du conseil de la MRC, les membres du Comité en sécurité 
incendie (CSI), les membres du Comité en sécurité technique (CTI), le Coordonnateur régional du SCR en 
vue d’assurer la mise en œuvre du Schéma de couverture de risques; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2015-04-079 adoptée par le conseil de la MRC en vue de désigner la firme 
CAUCA comme nouveau fournisseur de services d’appels secondaires en incendie; 
 
ATTENDU la recommandation favorable des membres du Comité en sécurité incendie de la MRC de 
Thérèse-De Blainville;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 938 (2.1o) du Code municipal du Québec, la MRC peut conclure un 
contrat avec un organisme à but non lucratif dont l'objet est la fourniture d'assurance, de matériaux, de 
matériel ou de services autres que des services en matière de collecte, de transport, de transbordement, 
de recyclage ou de récupération des matières résiduelles; 
 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC souhaite que les services de CAUCA soient opérationnels à partir 
du 1er mars 2016 et qu’il est préférable de conclure une entente avec CAUCA d’ici le mois de septembre 
2015, en lien avec le protocole d’opération préparé par les membres du Comité en sécurité technique 
(CTI), entériné par les membres du Comité en sécurité incendie (CSI) et approuvé par le conseil de la 
MRC. 
 
 
 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par M. Alexandre Poce que le conseil de la Ville de Blainville : 
 

 MANDATE la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville de conclure une 
entente de services avec la firme CAUCA en vue d’une répartition optimale des appels d’urgence 
relatifs aux services d’incendie; 

Le 9 juin 2015. 



 
 AUTORISE les représentants de la MRC de Thérèse-De Blainville, soit MM. Paul Larocque, 

préfet et Kamal El-Batal, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer, pour et au nom de la 
Ville, une entente de services avec la firme CAUCA en vue d’une répartition optimale des appels 
d’urgence relatifs aux services d’incendie.  

 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 19 mai 2015 du directeur des Loisirs, culture, biblio-thèque 
et vie communautaire recommandant la signature du contrat de licence de prêtnumérique.ca avec 
Bibliopresto.ca. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-353 

CONTRAT DE LICENCE 
LIVRES NUMÉRIQUES – BIBLIOTHÈQUE 

  
 
Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et appuyé par Mme Nicole Ruel d’autoriser Mme Stéphanie 
Lachaine, chef de division Bibliothèque, à signer pour et au nom de la Ville, le contrat de licence     type 
« révisé » à l’usage des membres de PRETNUMERIQUE.CA – Bibliothèques publiques avec 
BIBLIOPRESTO.CA, pour une durée de trente-six (36) mois, permettant aux citoyens d’avoir accès à la 
plateforme pour l’emprunt et le téléchargement de livres numériques, et d’autoriser la directrice des 
Finances et trésorière à approprier la dépense à même le poste budgétaire 02-770-00-415. 
 
QUE Mme Stéphanie Lachaine, chef de division Bibliothèque et Mme Nancy Martin, chef de section aux 
services au public, soient désignées pour agir respectivement à titre de répondant et de répondant substitut 
auprès de BIBLIOPRESTO.CA. 
 
Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
 
SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 2 juin 2015 du directeur du Génie recommandant 
l’acceptation du projet et la signature d’une entente-promoteur pour la construction d’infrastructures 
municipales – Projet « Quartier Chambéry », rues de Boigne (Phase 3) et de Favre (Phase 2) – Le Groupe 
Platinum Construction 2001 inc. – Dossier 7220-2014-048. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-354 

ACCEPTATION DU PROJET  
CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES – PROJET « LE CHAMBÉRY »  
RUES DE BOIGNE (PHASE 3) ET DE FAVRE (PHASE 2) 
LE GROUPE PLATINUM CONSTRUCTION 2001 INC. 
DOSSIER 7220-2014-048   

 
 
Il est proposé par Mme Liza Poulin et appuyé par M. Serge Paquette que le conseil municipal : 
 

A) AUTORISE que le projet de construction des infrastructures municipales des rues de Boigne 
(Phase 3) et de Favre (Phase 2) (Dossier 7220-2014-048) soit réalisé dans le cadre d’une 
entente-promoteur; 

 
B) ACCEPTE les plans BL14-042-C100, BL-14-042-C101, BL-14-042-C200, BL-14-042-C300, 

BL-14-042-C301, BL-04-042-C302 et BL-14-042-C400, couvrant tous les travaux à être réalisés 
dans le cadre de ce projet, préparés par l’ingénieur-conseil choisi par le promoteur; 
 

C) AUTORISE la firme Groupe Conseil SID inc. à déposer le formulaire d’attestation de conformité 
au plan quinquennal d’aqueduc et d’égout (avant l’exécution des travaux) auprès du MINISTÈRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC), pour le compte de la Ville et aux frais du 
promoteur; 
 

D) CONFIRME que la firme Groupe Conseil SID inc. émettra, lorsque les travaux seront achevés, 
une attestation quant à leur conformité avec l’autorisation accordée par le MDDELCC et ce, dans 
le cadre de même projet; 

E) AUTORISE le maire, en son absence le maire suppléant, et le greffier, ou en son absence la 
greffière adjointe, à signer, pour et au nom de la Ville, une entente avec le promoteur pour la    
réalisation de ce projet conforme aux dispositions du TITRE III du RÈGLEMENT 1462 PORTANT SUR 
LES ENTENTES AVEC LES PROMOTEURS POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX RELATIFS AUX INFRA-
STRUCTURES MUNICIPALES. 
 

Après discussion, cette proposition est ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
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SOUMIS aux membres du conseil, le rapport du 3 juin 2015 du directeur du Génie recommandant l’appui 
de la Ville au projet d’installation d’une barrière de désinfection aux rayons UV – Usine de filtration – 
Dossier 312-0422. 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-355 

MANDAT À LA VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE 
PROJET D’INSTALLATION D’UNE BARRIÈRE 
DE DÉSINFECTION AUX RAYONS UV 
STATION DE PURIFICATION  
DOSSIER 312-0422 

  
 
ATTENDU QUE les Villes de Blainville, Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse sont parties à une entente 
intermunicipale pour l’approvisionnement régional en eau potable d’une partie ou de la totalité de leur 
territoire, et ce à partir de la station de purification appartenant à Sainte-Thérèse; 
 
ATTENDU QUE les nouvelles normes imposées par le ministre du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en matière de désinfection de 
l’eau potable font en sorte que la station de purification ne rencontre plus les critères; 
 
ATTENDU QUE l’implantation d’une barrière de désinfection aux rayons ultraviolets permettrait de rétablir 
la capacité nominale de désinfection requise; 
 
ATTENDU QUE l’estimation préliminaire des travaux s’élève à 1 982 000 $; 
 
ATTENDU QUE la répartition des coûts se fera selon l’Entente intermunicipale, soit un pourcentage de 
28,69 % pour Blainville équivalent à un montant de 568 000 $. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par Mme Nicole Ruel que la Ville de Blainville : 
 

a) CONFIRME à la VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE son appui au projet d’installation d’une barrière de 
désinfection aux rayons UV à la station de purification; 

 
b) AUTORISE LA VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE à préparer les documents d’appel d’offres pour les 

services professionnels pour la réalisation des plans et devis et la surveillance dans le cadre du 
projet d’implantation de barrière à rayons UV à la station de purification; 

 
c) RECONNAISSE la VILLE DE SAINTE-THÉRÈSE à titre de maître d’œuvre pour la réalisation 

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

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 
 
  PAROLE AU CONSEIL 
 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-356 

FÉLICITATIONS 
« FÊTE DES VOISINS » 

 
 

Il est proposé par M. Guy Frigon et résolu unanimement que des félicitations soient adressées aux huit (8) 
groupes qui ont organisé une « Fête des voisins » les 6 et 7 juin 2015. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-357 

FÉLICITATIONS 
« MARCHE POUR L’ALZHEIMER 2015 » 

 
 

Le 9 juin 2015. 



Il est proposé par Mme Marie-Claude Collin et résolu unanimement que des félicitations soient adressées 
aux organisateurs de la « Marche pour l’Alzheimer 2015 » qui s’est déroulée le dimanche 31 mai 2015 
et qui a permis de récolter 16 200 $ pour la Société Alzheimer des Laurentides. 
 
  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-358 

FÉLICITATIONS  
« CADETS DE L’AIR ESCADRON 806 » 

 
 

Il est proposé par M. Patrick Marineau et résolu unanimement que des félicitations soient adressées aux 
CADETS DE L’AIR ESCADRON 806 qui ont récoltés les honneurs lors de la récente compétition en 
« Marche de précision et musique ». 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION… 
2015-06-359 

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

 
Il est proposé par M. Guy Frigon et appuyé par Mme Nicole Ruel que la séance soit levée à 21 h 30. 
 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
  
 
 
 
  
 
  (S) Richard Perreault 
        
 MAIRE   
 
 (S) Patrick St-Amour 
        
 GREFFIER 

Le 9 juin 2015. 
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