
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2021 
À 19H30 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

 
 
2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 
3. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS - (durée de 20 minutes - sujets qui ne sont pas 

inscrits à l'ordre du jour) 
 

 
 
4. SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
4.1. Adoption du procès-verbal - Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 

5 octobre 2021 tel que soumis. 
 

 
 
5. RÈGLEMENTS 
 

 
5.1. Adoption du Règlement RV-1440-006 - Règlement RV-1440-006 modifiant le 

Règlement RV-1440 sur le plan d'urbanisme pour assurer sa conformité au Schéma 
d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté Thérèse-De 
Blainville suite à l'entrée en vigueur de son Règlement 21-01. 

 

 
5.2. Adoption du Règlement RV-1441-085 - Règlement RV-1441-085 modifiant le 

Règlement RV-1441 sur le zonage pour assurer sa conformité au Schéma 
d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-
De Blainville suite à l’entrée en vigueur de son règlement 21-01. 

 

 
 
6. FINANCES 
 

 
6.1. Rapport sur les autorisations de dépenses - Prendre acte du dépôt de la liste des 

autorisations de dépenses pour la période du 10 septembre au 28 octobre 2021. 
 

 
6.2. Sommaire mensuel des déboursés - Prendre acte du dépôt par la trésorière du 

sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 septembre 2021. 
 

 
6.3. Liste des certificats de paiement - Accepter la liste des certificats de paiement telle 

que préparée par le Service du génie en date du 3 novembre 2021, révisée par le Service 
des finances le 8 novembre 2021 montrant un total de 3 099 640,11 $ et en autoriser le 
paiement. 

 

 
6.4. Appropriation d'une partie du surplus libre accumulé - Autoriser l’appropriation de la 

somme de 5 000 000 $ d’une partie du surplus libre accumulé pour financer comptant 
certains projets d'infrastructures municipales. 

 

 
6.5. Annulation d'emprunts approuvés et non émis - Demander au ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires des 
règlements apparaissant à la liste du 5 octobre 2021. 

 

 
6.6. Fermeture de projets des activités financières d'investissement - Autoriser la 

fermeture des projets apparaissant dans les listes datées du 5 octobre 2021 et dont le 
financement est complété. 

 

 
6.7. Utilisation des soldes disponibles - Autoriser l'utilisation des soldes disponibles au 

montant de 19 762,18 $ dégagés lors de la fermeture des règlements indiqués au rapport 
du 5 octobre 2021. 
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6.8. Émissions d'obligation du 9 décembre 2021 au montant de 4 172 000 $ - Résolution 

de concordance et de courte échéance. 
 

 
 
7. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

 
7.1. Séances du conseil - Lieu des délibérations - Tenir la séance ordinaire du mois de 

décembre 2021 et les séances extraordinaires du 16 décembre 2021 à la Maison du 
citoyen et Place de la culture. 

 

 
7.2. Désignation du maire suppléant - Désigner, conformément aux dispositions des 

articles 56 et 57 de la Loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 
24 novembre 2021 jusqu’à la désignation de son remplaçant. 

 

 
 
8. ADMINISTRATION 
 

 
8.1. État des résultats définitifs du scrutin du 7 novembre 2021 - Prendre acte du dépôt 

par la greffière et présidente d'élection de l'état des résultats définitifs du scrutin du 
7 novembre 2021. 

 

 
8.2. Offre de services - Conciergerie de la Maison du citoyen, de la Place de la culture 

et du Centre communautaire - Contrat 2021-1877. 
 

 
8.3. Contrats octroyés par le conseil - Frais accessoires - Prendre acte des montants en 

frais accessoires approuvés par le directeur général par intérim sur les contrats actifs au 
30 septembre 2021 octroyés par le conseil. 

 

 
8.4. Fiducie Agricole de Boisbriand - Approuver le projet d'acte de fiducie créant la Fiducie 

Agricole de Boisbriand, demander à la MRC de Thérèse-De Blainville d'autoriser son 
directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Kamal El-Batal, à agir à titre de 
Fiduciaire de la fiducie et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 

 

 
8.5. Fiducie Agricole de Boisbriand - Nomination d'un membre du conseil comme 

fiduciaire - Nommer un conseiller comme fiduciaire de la Fiducie Agricole de Boisbriand 
jusqu'à la désignation de son remplaçant. 

 

 
8.6. Encadrement des chiens - Signature d'une entente intermunicipale - Approuver le 

projet d'entente avec les Villes de Lorraine, Rosemère, Sainte-Thérèse, la Régie 
intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et la SPCA Lanaudière Basses-
Laurentides, dans le cadre de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d'un encadrement concernant les chiens et de son règlement d'application 
et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 

 

 
8.7. Pratique de l'athlétisme - Signature d'une entente intermunicipale - Approuver le 

projet d'entente avec le Club d'athlétisme Corsaire-Chaparal et vingt-cinq municipalités 
de la région des Laurentides ayant trait à l'organisation et le fonctionnement de 
l'athlétisme sur le territoire de la Ville pour les saisons 2021-2022 à 2024-2025 et 
autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. 

 

 
8.8. Centre de création - Signature d'un bail avec Le Petit Théâtre du Nord - Approuver 

le projet de bail avec Le Petit Théâtre du Nord de l'espace situé au 305, chemin de la 
Grande-Côte dans le cadre de l'entente de subvention entre la Ville et le ministère de la 
Culture et des Communications et autoriser la signature de tout document donnant effet 
à la présente. 

 

 
8.9. Guichet automatique à l'aréna de Boisbriand - Signature d'un addenda au bail avec 

Banque Nationale du Canada - Approuver le projet d'addenda au bail intervenu avec 
Banque Nationale du Canada pour la location d'un espace situé à l'aréna de Boisbriand 
pour l'installation, l'exploitation et l'entretien d'un guichet automatique, prolongeant la 
durée du bail de 3 ans et autoriser la signature de tout document donnant effet à la 
présente. 
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8.10. Centre d'excellence Sports Rousseau - Location d'heures de glace - Approuver les 
projets de contrats de location d'heures de glace au Centre d'excellence Sports 
Rousseau pour la saison 2021-2022 et autoriser la signature de tout document donnant 
effet à la présente. 

 

 
8.11. Autorisation - Barrage routier - Grande Guignolée des médias pour Moisson 

Laurentides - Autoriser Moisson Laurentides à tenir un point de collecte dans le cadre 
de la Grande Guignolée des médias le jeudi 2 décembre 2021, face au 4141, boulevard 
de la Grande-Allée et accorder une dérogation aux heures autorisées pour la tenue du 
barrage routier. 

 

 
8.12. Dépôt du rapport ayant trait au stationnement sur le croissant Corno et 

modification de la signalisation de stationnement sur rue 
 

 
 
9. COMITÉS ET COMMISSIONS DU CONSEIL 
 

 
9.1. Désignation des membres du conseil aux comités et commissions du conseil suite 

à l'élection générale du 7 novembre 2021 
 

 
 
10. ORGANISMES 
 

 
10.1. Organismes à but non lucratif (OBNL) - Programme d'assurance assumé par la Ville 

- Approuver la liste des organismes à but non lucratif qui bénéficieront du programme 
d'achat en commun de l'Union des municipalités du Québec pour les assurances des 
biens et de la responsabilité civile générale, responsabilité des administrateurs et 
dirigeants et pour l'assurance accident des bénévoles pour la période du 30 novembre 
2021 au 30 novembre 2022. 

 

 
10.2. Demande de subventions pour des organismes sportifs - Accorder une subvention 

de 28 116 $ à l'Association de hockey mineur de Boisbriand / Ste-Thérèse, 2 184 $ à 
l'Association du sport et du plein air de Saint-Eustache pour l'Association de ringuette 
Saint-Eustache / Boisbriand et 11 250 $ à l'organisme Patinage des Mille-Îles afin de 
soutenir l'offre de services pour la saison automne-hiver 2021-2022. 

 

 
 
11. PLANIFICATION ET URBANISME 
 

 
11.1. Statistiques des permis de construction - Accuser réception des statistiques des 

permis émis au cours du mois de septembre 2021 montrant un total mensuel de 
4 292 010 $ et un cumulatif annuel de 97 597 960 $. 

 

 
11.2. Décision sur une demande de permis de construction - Résidence unifamiliale située 

au 66, chemin de l'Île-de-Mai - Zone R-1 205. 
 

 
11.3. Décision sur une deuxième demande de modification du plan d'aménagement 

paysager - Ajout d'un second stationnement en cour avant pour les résidences du projet 
résidentiel du croissant Corno - Zone R-1 233-2. 

 

 
11.4. Exclusion de la zone agricole permanente - Demande à la MRC de Thérèse-De 

Blainville d'agir à titre de demanderesse - Demander à la Municipalité régionale de 
comté de Thérèse-De Blainville d'agir à titre de demanderesse auprès de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec en se faisant promoteur du projet 
d'exclusion de la zone 461 de la zone agricole permanente. 

 

 
11.5. Dénomination toponymique - Bâtiment municipal situé au 989, boulevard de la 

Grande-Allée - Attribuer l'odonyme « Centre récréatif de Boisbriand » au bâtiment 
municipal situé au 989, boulevard de la Grande-Allée. 

 

 
 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

 
12.1. Liste d'embauches - Accuser réception du rapport d'embauches temporaires de 

personnel pour le mois d'octobre 2021, tel que dressé par le directeur général par intérim 
conformément au Règlement RV-1497. 
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12.2. Embauche au Service juridique et Greffe - Conseiller juridique - rédacteur, poste cadre 

régulier à temps complet. 
 

 
12.3. Embauche au Service d'urbanisme - Technicien en urbanisme, poste syndiqué régulier 

à temps complet. 
 

 
12.4. Embauche au Service des loisirs - Responsable préposés site et locaux, poste 

syndiqué régulier à temps complet. 
 

 
12.5. Embauche au Service des finances - Commis aux comptes payables, poste syndiqué 

régulier à temps complet. 
 

 
12.6. Nomination au Service des travaux publics - Contremaître, division de la voirie et des 

matières résiduelles, poste cadre régulier à temps complet. 
 

 
12.7. Création d'un poste et nomination au Service des technologies de l'information - 

Analyste, technologies de l'information, poste cadre régulier à temps complet. 
 

 
12.8. Lettre d'entente avec le Syndicat canadien de la fonction publique - Approuver le 

projet de lettre d'entente numéro 74 ayant trait aux mesures temporaires affectant 
l'horaires du Service des travaux publics et autoriser la signature de tout document 
donnant effet à la présente. 

 

 
12.9. Convention collective des cols bleus et cols blancs, section locale 4238 - Création 

du comité de négociation patronal pour la période débutant le 1er janvier 2022 et 
nomination de ses membres. 

 

 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS - (durée de 20 minutes - sujets inscrits à l'ordre 

du jour) 
 

 
 
14. COMMUNICATIONS DE LA MAIRESSE ET DES CONSEILLERS 
 

 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 
 


