ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE – 14 décembre 2021 À 19 H 30
au Chalet des citoyens

1. ADMINISTRATION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Approbation des procès-verbaux des séances ordinaire du 16 novembre 2021 et
extraordinaire du 23 novembre 2021
Ratification du rapport de la commission d’administration du 30 novembre 2021
Approbation de la liste des comptes à payer
Détermination des responsabilités politiques des membres du conseil municipal et
abrogation des résolutions 2019-12-584 et 2020-12-460
Dépôt du registre public des déclarations faites par les élus relatives aux dons, marques
d’hospitalité ou avantages reçus d’une valeur supérieure à deux cents dollars (200 $)
pour l’année 2021
Dépôt du registre public des déclarations faites par les employés relatives aux dons,
marques d’hospitalité ou avantages reçus d’une valeur supérieure à deux cents dollars
(200 $) pour l’année 2021
Dépôt du rapport d’audit de la Commission municipale du Québec de novembre 2021
portant sur l’adoption du budget

1.10 Dépôt du rapport d’audit de la Commission municipale du Québec de novembre 2021
portant sur l’adoption du programme triennal d’immobilisation
1.11 Désignation d'un représentant au conseil d'administration de Tricentris
1.12 Candidatures en vue de l’élection aux postes d’administrateur au conseil
d’administration du Réseau de transport métropolitain (EXO) – Section Couronne Nord
2. CONTRATS / MANDATS / ACHATS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

Fin du contrat numéro 2019-007 - Entretien de gazon des parcs et espaces verts Libération de la garantie d’exécution
Fin du contrat numéro 2019-008 - Désherbage d’aires aménagées - Libération de la
garantie d’exécution
Fin du contrat numéro 2019-016 – Nettoyage et coupe de gazon des parcs et espaces
verts
Fin du contrat numéro 2019-033 – Nettoyage des égouts sanitaires et vidange des
puisards pour les années 2020 et 2021 – Libération de la garantie d’exécution
Fin du contrat numéro 2020-023 - Préparation d’une étude d’avant-projet pour les
services municipaux requis pour la desserte du secteur parc Marcel-Provost
Fin du contrat numéro 2021-001 - Fourniture de fleurs annuelles pour l’année 2021 Libération de la garantie d’exécution
Fin du contrat numéro 2021-018 – Réhabilitation des regards d'égout sanitaire 1RS074,
1RS081 et 1RS082 - Libération de la garantie d’exécution
Prolongation du contrat concernant la location des petites imprimantes pour les
différents services de la Ville
Renouvellement du contrat numéro 2021-004 - Travaux d’entretien arboricole
Renouvellement du contrat numéro 2021-005 - Entretien des terrains de soccer
Renouvellement du contrat numéro 2021-007 - Arrosage des plates-bandes et pots
d’annuelles
Octroi de contrat de gré à gré - Service d’un brigadier scolaire pour l’intersection du
boulevard Adolphe-Chapleau et de la 33e Avenue pour l’année 2022
Octroi de gré à gré du contrat numéro 2021-039 – Réparation de la pompe 160HP au
poste des Mille-Îles
Réception provisoire – Contrat numéro 2021-019 – travaux de construction de la 46e
Avenue Nord (pavage, bordure, bande cyclable et éclairage) réalisés en 2021
Réception finale – Contrat numéro 2020-004 – Réaménagement du chemin du Souvenir
Autorisation de paiement – Contrat numéro 2019-037 – Redevances exigibles pour
l’élimination des matières résiduelles pour l’année 2022
Autorisation de paiement – Facture F-13755 – Contrat numéro 2021-020 – Fourniture de
services professionnels en ingénierie pour le remplacement des unités de ventilations du
Chalet des citoyens
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2.18 Autorisation de paiement – Facture 25485-03 – Contrat numéro 2021-030 – Fourniture de
services professionnels en architecture pour la correction de déficiences sur la toiture de
la bibliothèque

3. RESSOURCES HUMAINES
3.1
3.2
3.3
3.4

Mise à jour de l’organigramme de la Ville de Bois-des-Filion
Révision de la politique de rémunération des cadres PG-163.1.1
Ajustement des conditions de travail de certains cadres
Signature de la convention collective avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, Section locale 4492 (cols blancs et cols bleus)
3.5 Mutation de Monsieur Jean Bolduc au poste de directeur du Service des projets
spéciaux
3.6 Promotion de Monsieur William Charette au poste de directeur du Service des travaux
publics et de l’environnement
3.7 Promotion de Monsieur Simon Lanthier au poste d’assistant-trésorier au Service des
finances et technologies de l’information
3.8 Promotion de Monsieur Patrick Forget-Alary au poste de chef de division des
technologies de l’information
3.9 Fin de la période de probation de Madame Stéphanie Richard à titre de coordonnatrice
à la paie et aux ressources humaines au Service des ressources humaines
3.10 Embauche de Monsieur Guillaume Durocher à titre de personne salariée à l’essai, au
poste d’inspecteur en bâtiment au Service de l’aménagement du territoire
3.11 Embauche de Madame Madeleine Ndjandjio Ndem à titre de personne salariée à
l’essai, au poste d’inspectrice en bâtiment au Service de l’aménagement du territoire

4. SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS
5. URBANISME ET ENVIRONNEMENT
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour l’année 2022
Dérogation mineure numéro 2021-DM-025 (28, avenue des Laurentides)
Dérogation mineure numéro 2021-DM-026 (19 et 19 A, 26e Avenue)
Dérogation mineure numéro 2021-DM-027 (21 et 21A, 46e Avenue)
Demandes de P.I.I.A. numéros 2021-PIIA-057, 2021-PIIA-058, 2021-PIIA-060, 2021-PIIA-061,
2021-PIIA-062 et 2021-PIIA-064 - sans condition
Demande de P.I.I.A. numéro 2021-PIIA-053, 2021-PIIA-054 et 2021-PIIA-063 - avec
conditions

6. LOISIRS ET CULTURE
6.1
6.2

Adoption de la politique pour les aînés MADA (Municipalité amie des aînés)
Création et mise sur pied d’un comité de suivi à la suite de l’adoption de la Politique des
aînés

7. SÉCURITÉ INCENDIE
8. AVIS DE MOTION / RÈGLEMENTS / PROCÉDURES
8.1

Adoption du Règlement numéro 1005.01 amendant le Règlement numéro 1005
concernant le contrôle et le suivi budgétaire et délégant certains pouvoirs à des
employés municipaux

9. AUTRES DISPOSITIONS
9.1

Ratification des aides financières

10. AFFAIRES NOUVELLES
COMMUNICATION DU MAIRE
COMMUNICATION DES CONSEILLERS
QUESTIONS DU PUBLIC
11. LEVÉE DE LA SÉANCE

