
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 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 

23 novembre 2021 tel que soumis. 
 

 
 
5. RÈGLEMENTS 
 

 
5.1. Dépôt et avis de motion du Règlement RV-1650-3 - Règlement RV-1650-3 modifiant 

diverses dispositions du Règlement RV-1650 sur la gestion contractuelle. 
 

 
5.2. Dépôt et avis de motion du Règlement RV-1702 - Règlement RV-1702 prévoyant 

l'établissement de plans et devis pour la construction d'une caserne de pompiers et 
décrétant un emprunt à cette fin. 

 

 
5.3. Dépôt et avis de motion du Règlement RV-1705 - Règlement RV-1705 sur les tarifs de 

certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2022. 
 

 
 
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 29 octobre au 11 novembre 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 31 octobre 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 22 novembre 2021, révisée par le 
Service des finances le 30 novembre 2021 montrant un total de 1 317 790,66 $ et en 
autoriser le paiement 

 

 
6.4. Émission d'obligations du 9 décembre 2021 au montant de 4 172 000 $ - 

Adjudication - Prendre acte du dépôt de l'adjudication par la trésorière de la vente 
d'obligations par soumissions publiques du 29 novembre 2021. 

 

 
6.5. Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville - Prévisions budgétaires et 

versement de la quote-part - Approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2022 et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 
6 865 088 $. 

 

 
6.6. Régie intermunicipale du parc du Domaine Vert - Prévisions budgétaires et 

versement de la quote-part - Approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice 
financier 2022 et autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 
161 423 $ plus les taxes applicables. 
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6.7. Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) - Versement de la quote-part - 
Autoriser le versement de la quote-part de la Ville au montant de 629 213 $. 

 

 
 
7. AFFAIRES DU CONSEIL 
 

 
7.1. Calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2022 - Approuver le 

calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2022, conformément aux 
dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et villes et prévoir la tenue des 
séances des mois de janvier et février 2022 à la Maison du citoyen. 

 

 
7.2. Registre des déclarations des membres du conseil municipal - Prendre acte du 

dépôt par la greffière du registre des déclarations des membres du conseil municipal pour 
l'année 2021. 

 

 
 
8. ADMINISTRATION 
 

 
8.1. Cour municipale - Désignation d'une perceptrice des amendes - Demander au 

ministre de la Justice la désignation d'une perceptrice des amendes. 
 

 
8.2. Mariages civils et unions civiles - Désignation d'un célébrant compétent - 

Demander au ministre de la Justice la désignation d'un célébrant compétent pour célébrer 
les mariages civils et unions civiles. 

 

 
8.3. Gestion contractuelle - Dépôt du rapport annuel - Prendre acte du dépôt du rapport 

annuel 2021 présenté par le directeur général par intérim sur la mise en œuvre du 
règlement sur la gestion contractuelle. 

 

 
8.4. Soumissions - Collecte, transport et disposition des boues de l'usine d'épuration 

pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 - Contrat 2021-1881 - Accuser 
réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et décision sur 
l'octroi du contrat. 

 

 
8.5. Garantie hypothécaire immobilière dans le cadre d'ententes avec le promoteur 

pour l'installation de services municipaux - Rue Jean-Claude-Langlois - Dossiers 
1052 P-67 et 1052 P-74 - Approuver le projet de garantie hypothécaire immobilière par 
Wilfrid et Guy Dion s.e.n.c., 96787 Canada inc. et 96788 Canada inc. affectant le lot 
4 680 993 du cadastre du Québec, dans le cadre des ententes entre le promoteur et la 
Ville garantissant la réalisation des travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements 
municipaux et sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. 

 

 
8.6. Complexe aquatique - Renouvellement de l'entente d'utilisation - Approuver le 

renouvellement de l'entente avec l'Association du sport et du plein air de Saint-Eustache 
inc. et la Ville de Saint-Eustache ayant trait à l'utilisation du Complexe aquatique pour 
une période additionnelle de 5 ans. 

 

 
8.7. Récupération de meubles et appareils électroménagers - Signature d'une entente 

avec l'organisme Grenier Populaire - Approuver le projet d'entente avec l'organisme 
Grenier Populaire pour la récupération des meubles et appareils électroménagers, 
incluant la gestion des halocarbures, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 
2023, pour un montant maximal de 10 000 $ et autoriser la signature de tout document 
donnant effet à la présente. 

 

 
8.8. Gestion particulière des matières résiduelles du projet Signature Boisbriand, 

phases I et II - Signature d'un addenda - Approuver le projet d'addenda II à l'entente 
de gestion particulière des matières résiduelles du projet Signature Boisbriand, phases I 
et II situé au 1040-1050, rue des Francs-Bourgeois et autoriser la signature de tout 
document donnant effet à la présente. 

 

 
8.9. Gestion de l'eau potable pour l'année 2020 - Prendre acte du dépôt du rapport annuel 

sur la gestion de l'eau potable pour l'année 2020. 
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8.10. Autorisation du conseil - Vente et consommation de boissons alcoolisées lors de 
la Fête de l'hiver 2022 - Autoriser le Service des loisirs à présenter une demande de 
permis de consommation et de vente de boissons alcoolisées auprès de la Régie des 
alcools, des courses et des jeux, à l'occasion de la Fête de l'hiver qui se tiendra au parc 
Derek-Aucoin le 5 février 2022.  

 

 
 
9. COMITÉS ET COMMISSIONS DU CONSEIL 
 

 
9.1. Désignation des membres des comités et commissions du conseil ainsi que des 

délégués et parrains 
 

 
 
10. ORGANISMES 
 

 
10.1. Adhésion - Télévision des Basses Laurentides pour 2021-2022 - Autoriser le 

renouvellement de l'adhésion à la Télévision des Basses-Laurentides pour 2021-2022 au 
montant de 150 $. 

 

 
10.2. Demande d'aide financière - Association des résidentes et résidents de l'OMH de 

Boisbriand - Accorder un don de 450 $ à l'Association des résidentes et résidents de 
l'OMH de Boisbriand pour l'organisation de la fête de Noël 2021. 

 

 
10.3. Demande d'aide financière - Services d'entraide Le Relais - Guignolée 2021 - 

Accorder une aide financière de 3 000 $ à l'organisme Services d'entraide Le Relais pour 
l'organisation de la Guignolée 2021. 

 

 
10.4. Demande d'aide financière - Services d'entraide Le Relais - Paniers de Noël - 

Accorder un don de 2 000 $ à l'organisme Services d'entraide Le Relais pour la 
distribution de paniers de Noël provenant de l'Association des employés cols bleus du 
Service des travaux publics de la Ville. 

 

 
10.5. Demande d'aide financière - Resto Pop Thérèse-De Blainville - Accorder une aide 

financière de 1 000 $ au Resto Pop Thérèse-De Blainville pour les années 2021, 2022 et 
2023. 

 

 
 
11. PLANIFICATION ET URBANISME 
 

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

permis émis au cours du mois d'octobre 2021 montrant un total mensuel de 27 933 103 $ 
et un cumulatif annuel de 125 541 063 $. 

 

 
 
12. RESSOURCES HUMAINES 
 

 
12.1. Rapport mensuel d'embauches - Accuser réception du rapport d'embauches 

temporaires de personnel pour le mois de novembre 2021, tel que dressé par le directeur 
général par intérim conformément au Règlement RV-1497. 

 

 
12.2. Embauche au Service des travaux publics - Menuisier, poste syndiqué régulier à 

temps complet. 
 

 
12.3. Comité de sélection - Embauche à la direction du Service des technologies de 

l'information - Désigner les membres du comité de sélection pour le choix d'un candidat 
à la direction du Service des technologies de l'information. 

 

 
12.4. Comité de sélection - Embauche à la direction du Service des communications - 

Désigner les membres du comité de sélection pour le choix d'un candidat à la direction 
du Service des communications. 

 

 
12.5. Modification des contrats de travail émis en 2020 et 2021 - Modifier les contrats de 

travail des employés cadres dont les postes ont été octroyés en 2020 et 2021 afin de 
corriger une irrégularité ayant trait à la reconnaissance d’années de service continu pour 
fins de vacances. 
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12.6. Manuel des conditions professionnelles d'emploi du personnel cadre - Mise à jour 
- Approuver la mise à jour du manuel des conditions professionnelles d’emploi du 
personnel cadre et reporter l'échéance de son application au 31 décembre 2022. 

 

 
12.7. Lettre d'entente numéro 18 avec le Syndicat des pompiers du Québec - Approuver 

le projet de lettre d'entente numéro 18 ayant trait à la prolongation de la période de 
probation du lieutenant matricule #79 et autoriser la signature de tout document donnant 
effet à la présente. 

 

 
 
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 
 

 
 
 


