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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE BOISBRIAND 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 DÉCEMBRE 2010 
ADOPTION DU BUDGET 2011 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire d’adoption du budget 2011 
du conseil de la Ville de Boisbriand, tenue le 8 décembre 2010 à 20 h et à 
laquelle sont présents les membres du conseil :  MME LYNE LEVERT, 
M. GILLES SAURIOL, MME CHRISTINE BEAUDETTE, M. PATRICK 
THIFAULT, M. DANIEL KAESER, M. DENIS HÉBERT, M. MARIO 
LAVALLÉE, M. DAVID MCKINLEY formant quorum sous la présidence de 
madame la mairesse MARLENE CORDATO. 
 
 
Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur général adjoint 
et trésorier et la greffière sont présents. 
 
Avant de procéder à l’adoption des prévisions budgétaires et du programme 
triennal des immobilisations, madame la mairesse lit son allocution relatant 
les principes directeurs supportant la préparation du budget 2011. 
 
Cette dernière fait la récapitulation des principaux éléments incompressibles 
avec lesquels le conseil a dû conjuguer pour établir un budget équilibré. 
 
Madame la mairesse énonce les taux de taxes et compensations qui seront 
prélevées et appropriées des contribuables au cours de l’exercice financier 
2011 ; elle livre les grandes lignes de l’état des revenus et dépenses et 
résume le contenu du programme triennal des immobilisations 2011-2012-
2013. 
 
Madame la mairesse remercie et félicite les membres du conseil, l’ensemble 
du personnel-cadre de la Ville, notamment messieurs René Lachance, 
directeur général, Philippe Bourgeois, directeur général adjoint et André 
Drainville, directeur général adjoint et trésorier pour leur constante et 
précieuse collaboration à la préparation de ce budget 2011. 
 
 
RÉSOLUTION 2010-12-847 
BUDGET (ACCEPTATION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2011) 
 
PROPOSÉ PAR M. PATRICK THIFAULT 
APPUYÉ PAR M. DANIEL KAESER 
 
D’adopter les prévisions budgétaires des activités financières de la Ville de 
Boisbriand pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2011 montrant un 
budget de revenus et dépenses de 50 500 000 $, le tout conformément à 
l’article 474 de la Loi sur les cités et villes. 
 
Monsieur le conseiller Mario Lavallée demande le vote sur cette proposition. 
 
Tous les conseillers votent en faveur. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION 2010-12-848 
BUDGET - ACCEPTATION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 
 
PROPOSÉ PAR MME CHRISTINE BEAUDETTE 
APPUYÉ PAR M. PATRICK THIFAULT 
 
D’adopter le programme triennal d’immobilisations de la Ville de Boisbriand 
pour les exercices financiers 2011-2012 et 2013 tel que soumis. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 
Monsieur André Bordeleau 

- Augmentation des dépenses; 

- Répression des insectes piqueurs; 

- Programme triennal vs chemin de la Côte Sud; 

- Rentabilité du Projet Salix. 
 
 
Madame Diane Dubois 

- Répression des insectes piqueurs; 

- Terrasse Filion – poussière partie non pavée. 
 
 
RÉSOLUTION 2010-12-849 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
PROPOSÉ PAR M. PATRICK THIFAULT 
APPUYÉ PAR M. DENIS HÉBERT 
 
DE lever la séance à 20 h 45. 
 
Adoptée 
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