SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
24 MARS 2020 À 18H30
ORDRE DU JOUR

1 Ouverture de la séance
2 Adoption de l'ordre du jour
3 Période de questions d'ordre général
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
ADMINISTRATION
4 Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
5 Abrogation de la résolution numéro 2019-07-309 - Cession du lot 5 746 907 du cadastre du Québec en
faveur de monsieur Pierre Deneault
6 Appui à l'Office municipal d'habitation des Laurentides
7 Appui à la Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2020 - Association pulmonaire du Québec
8 Déclaration et appui - Avril, Mois de la jonquille
9 Programme TECQ - Appui à la députée fédérale de Laurentides-Labelle
10 +Représentation de la Ville par un membre du conseil - Autorisation préalable
11 Commandite et représentativité du conseil - Autorisation préalable - Fondation médicale des Laurentides
et des Pays-d'en-Haut
12 Subventions et commandites à des organismes sans but lucratif
13 Schéma de couverture de risques : proposition d'une centrale d'appels
GESTION FINANCIÈRE
14 Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat du trésorier
15 Comptes payés du mois précédent
16 Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses
17 Approbation budget révisé 2020 - Office municipal d'habitation des Laurentides
18 Projet de patinoire au parc Lionel-Groulx - Financement par le Fonds de Parc - Ville
19 Projet de terrain de soccer parc Lionel-Groulx - Financement par le Fonds de roulement
20 Projets financés par des sources diverses
21 Fin d'existences - Réserves financières - Transfert du solde au fonds général
22 Transfert de solde - Excédent de fonctionnement non affecté - Nouvelles réserves financières
RESSOURCES HUMAINES
23 Embauche de personnes salariées saisonnières - Service des loisirs et de la culture

24 Embauche d'une personne salariée régulière - Service des loisirs et de la culture - Responsable
aquatique
25 Autorisation de signature - Lettre d'entente - Syndicat des travailleuses et travailleurs - Modification de
l'article 20.11 (Accès restreint pour vous)
26 Autorisation de signature - Lettre d'entente - Syndicat des travailleuses et travailleurs - STT 2019-12
(Accès restreint pour vous)
AFFAIRES JURIDIQUES
27 Octroi de contrat de services professionnels pour la représentation de la Ville - Recours en contestation
de l'évaluation foncière
28 Approbation d'un contrat de licence et d'abonnement - Édilex - 2020-2023
29 Approbation indemnité de témoignage et de préparation de dossiers - Anciens employés
30 Procédure d'acquisition de voies ouvertes à la circulation et octroi de contrat de services professionnels
31 Octroi de contrat de services professionnels pour la représentation de la Ville - Cour municipale
LOISIRS ET CULTURE
32 Fête nationale - Demande de permis d'alcool
33 Fête nationale - Demande au programme d'assistance financière aux célébrations locales 2020
34 Fête nationale - Sécurité et fermeture de rues
35 Autorisation d'utilisation de la voie publique - Activité de collecte de fonds - Opération Nez rouge
36 Autorisation du plan de détournement - Grand prix Cycliste Sainte-Agathe/le Nordet-Saint-Donat
37 Adjudication de contrat - Acquisition et installation de bandes pour patinoire extérieure quatre saisons Parc Lionel-Groulx - LC-2020-001
38 Autorisation de signature d'un protocole d'entente - Le Bel Âge de Sainte-Agathe-des-Monts
39 Patrouille nautique - Demandes d'autorisation au Directeur des poursuites criminelles et pénales
40 +Approbation d'une entente - La Société canadienne de la Croix-Rouge, division du Québec - Services
aux sinistrés (2020-2023)
TRAVAUX PUBLICS
41 Interdiction de stationner sur la rue Préfontaine Est
42 Octroi de contrat - Marquage de la chaussée - Volet II (lignage ponctuel) - Année 2020 - Appel d'offres
TP-2020-001
43 Octroi de contrat - Fourniture de 800 tonnes métriques de béton bitumineux (vrac) - Appel d'offres TP2020-002
44 Octroi de contrat - Fourniture et livraison de matériaux granulaires - Appel d'offres TP-2020-004
45 Ministère des Transports - Travaux dans l'emprise des routes - Permissions de voirie pour l'année 2020
GÉNIE ET INFRASTRUCTURES
46 Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) - 2014-2018 - Approbation
de la programmation révisée - Février 2020
47 Modification de contrat - Services professionnels d'ingénieur en structure, mécanique et électricité du
bâtiment pour la rénovation du Théâtre Le Patriote - Appel d'offres LC-2018-006B

48 Approbation de renouvellement - Entente de camionnage en vrac - 2019-2020
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
49 Émission de constats
50 Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale
RÉGLEMENTATION
51 Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 2019-M-285 sur la tarification des services
municipaux (2020-M-285-2)
52 Adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt de 882 000$ pour la réfection du chemin du
Lac-Azur (2020-EM-289)
53 +Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 211 000 $ pour le pavage des
rues du Concorde, du Mirage et du Citation et avis de motion (2020-EM-290)
54 Adoption du règlement modifiant le règlement sur l'imposition des taux de taxation des taxes foncières et
des tarifications des services municipaux pour l'année 2020 (2020-M-288-1)
DÉPÔT DE DOCUMENTS
55 Rapport des permis émis par le Service de l'urbanisme et environnement
56 Période de questions sur l'ordre du jour
57 Mot de la fin et remarques d'intérêt public
58 Levée de la séance

