Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Brossard,
tenue sous la présidence de la mairesse, le 19 décembre 2017 à 20 h 13 à la salle du
conseil de l’hôtel de ville de Brossard, 2001, boulevard de Rome à Brossard, Québec.

Sont présents :

Mme Doreen Assaad, mairesse
M. Christian Gaudette, district 1
M. Michel Gervais, district 2
Mme Monique Gagné, district 3
Mme Julie Bénard, district 4
M. Claudio Benedetti, district 5
Mme Sophie Allard, district 6
M. Antoine Assaf, district 7
M. Pierre Jetté, district 8
Mme Michelle Hui, district 9
Mme Sylvie DesGroseilliers, district 10

Sont également présents :

M. Claude Chevalier, directeur général adjoint
Me Joanne Skelling, greffière

Ouverture de la séance
La greffière constate le quorum.

1.

Ordre du jour

171219-614
1.1

ORDRE DU JOUR - ADOPTION

Il est proposé par le conseiller Claudio Benedetti
Appuyé par la conseillère Monique Gagné
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour tel que soumis.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
2.

Période de questions

Il est tenu une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des
questions aux membres du conseil.

3.

Ressources humaines

171219-615
3.1

EMPLOYÉS - MOUVEMENTS DE MAIN-D'OEUVRE

Il est proposé par la conseillère Sophie Allard
Appuyé par le conseiller Christian Gaudette
Et résolu
D’autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'oeuvre concernant les employés
cadres et de prendre acte et ratifier, s'il y a lieu, celle des employés syndiqués.

D’autoriser et ratifier toutes ententes afférentes et mandater le directeur général et la
mairesse à les signer pour et au nom de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
171219-616
3.2

CABINET DE LA MAIRESSE - EMBAUCHES

Il est proposé par le conseiller Michel Gervais
Appuyé par la conseillère Sylvie DesGroseilliers
Et résolu
De nommer Monsieur Jean-Virgile Tassé-Themens au poste de conseiller politique au
cabinet de la mairesse, du 8 janvier 2018 au 5 novembre 2021.
De nommer Monsieur Yves Lemire au poste de directeur du cabinet de la mairesse, du
8 janvier 2018 au 5 novembre 2021.
D'autoriser la mairesse et le directeur général par intérim à signer, pour et au nom de la Ville
de Brossard, les contrats de travail afférents à ces embauches ainsi que tout document
visant à leur donner effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
4.

Technologies de l’information

171219-617
4.1

RENOUVELLEMENT DES LICENCES MICROSOFT - CONTRAT SP-17-1169
- OCTROI DE CONTRAT

Il est proposé par la conseillère Monique Gagné
Appuyé par la conseillère Julie Bénard
Et résolu
D'accorder le contrat SP-17-1169 relatif au renouvellement des licences Microsoft utilisées
par les villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert, pour trois ans, du 1er janvier 2018
au 31 décembre 2020, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Insight Canada inc.,
selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, au montant de
631 033,06 $, taxes incluses, la part de la Ville de Brossard est de 292 848,82 $,
taxes incluses.
D'autoriser le directeur des technologies de l’information à signer, pour et au nom de la Ville
de Brossard, ledit contrat.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
5.

Services juridiques

171219-618
5.1

RÈGLEMENT REG-409 CONCERNANT LA TAXATION 2018 ET LA
TARIFICATION DE DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX - ADOPTION

Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller
Christian Gaudette à la séance du 21 novembre 2017, suivi de l'adoption d'un projet de
règlement;
Il est proposé par le conseiller Christian Gaudette
Appuyé par le conseiller Michel Gervais
Et résolu
D’adopter le règlement REG-409 concernant la taxation 2018 et la tarification de différents
services municipaux, tel que soumis.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

6.

Urbanisme

171219-619
6.1

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - CCU - NOMINATION DES
MEMBRES CITOYENS

Considérant le règlement REG-145, relatif au Comité consultatif d’urbanisme;
Considérant que le mandat d’un membre citoyen du Comité est valide pour une période de
deux ans;
Considérant que le mandat des 3 membres citoyens prend échéance le 31 décembre 2017;
Considérant que la nomination des membres-citoyens se fait par résolution du conseil
municipal;
Il est proposé par le conseiller Christian Gaudette
Appuyé par la conseillère Sophie Allard
Et résolu
D’entériner le mandat de Madame Judith Bonvouloir et de Messieurs André Bourgault et
Luc Laforge à titre de membres citoyens au comité consultatif d’urbanisme, prenant effet le
1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
7.

Appuis - Subventions - Participation à des activités de différents organismes

171219-620
7.1

DÎNER D'AFFAIRES - CHAMBRE DU COMMERCE DE L'INDUSTRIE DE LA
RIVE-SUD - 11 DÉCEMBRE 2017 - PARTICIPATION

Il est proposé par le conseiller Claudio Benedetti
Appuyé par le conseiller Michel Gervais
Et résolu
De ratifier la dépense afférente à la participation de la mairesse Doreen Assaad au Dîner
d'affaires de la Chambre du commerce de l'industrie de la Rive-Sud le 11 décembre 2017 au
montant de 79,33 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
171219-621
7.2

NOUVEAUX ÉLUS (ES) - UMQ - 19 ET 20 JANVIER 2018 - FORMATION
OBLIGATOIRE - AUTORISATION

Il est proposé par le conseiller Pierre Jetté
Appuyé par le conseiller Christian Gaudette
Et résolu
D'autoriser les élus (es) qui le souhaitent à participer à la formation obligatoire donnée par
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) les 19 et 20 janvier 2018 à Longueuil,
s'intitulant: Nouvelles élues et nouveaux élus (incluant la formation obligatoire en éthique et
déontologie) au coût individuel de 287,44 $ taxes incluses.
Les frais de kilométrage sont remboursés selon la politique en vigueur. Les frais maximums
de repas autorisés sont de 15 $ pour les déjeuners, 25 $ pour les dîners et 40 $ pour les
soupers.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

8.

Levée de l’assemblée

171219-622
8.1

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par le conseiller Claudio Benedetti
Appuyé par le conseiller Antoine Assaf
Et résolu que la présente séance soit levée à 20 h 29.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LA MAIRESSE,

LA GREFFIÈRE,

Doreen Assaad

Joanne Skelling

