
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

21 JUILLET 2020 À 18 H 00 

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  

4  Approbation du procès-verbal de la séance du conseil d'agglomération 

ADMINISTRATION  

5  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

6  Subvention et commandite à des organismes sans but lucratif 

7  Appui au projet "Mobilité intégrée des personnes dans les Laurentides" 

8  Autorisation de signature - Vente définitive - Lot 5 910 620 du cadastre du Québec - Rue du Plateau 

9  Approbation et autorisation de signature - Entente intermunicipale - Pavage du chemin du Lac-Azur - 

Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac 

GESTION FINANCIÈRE  

10  Affectation réserve financière - Matières résiduelles - Achat de conteneurs semi-enfouis à chargement 

frontal 

11  Libération de soldes d'excédents de fonctionnement affectés - Ville 

12  Projets financés de sources diverses - Modification de la résolution 2020-03-91 

RESSOURCES HUMAINES  

13  Embauche de personnes salariées saisonnières - Service des loisirs et de la culture 

14  Embauche d'une personne salariée régulière - Service des travaux publics - Chauffeur 

15  Embauche d'une personne salariée temporaire - Service de l'urbanisme - Inspecteur en bâtiment  
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16  Embauche d'une personne salariée permanente - Service de l'urbanisme - Inspectrice en bâtiment 

17  Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - Approbation STT 2019-11 

18  Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - Approbation STT-2020-04 

19  Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus et Syndicat des cols blancs - Approbation STT 2020-06 et SCB 

2020-06 

20  Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus et Syndicat des cols blancs - Approbation STT 2020-07 et SCB 

2020-07 

21  Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - Approbation STT 2020-08  

22  Lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - Approbation SCB 2020-08 

23  Fin d'emploi d'un salarié saisonnier  

AFFAIRES JURIDIQUES  

24  Autorisation de signature - Transaction et quittance - 101, chemin Saint-Jean 

LOISIRS ET CULTURE  

25  Approbation d'organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes 

26  Octroi de contrat de gré à gré - Murale Postes Canada - Plan de relance 

TRAVAUX PUBLICS  

27  Octroi de contrat - Acquisition d'un (1) camion 12 roues avec benne - Année 2021 - Appel d'offres TP-

2020-009 

28  Octroi de contrat de gré à gré 25 000 $ à 101 100 $ - Fourniture et installation d'une vanne sous pression 

de type EZ 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

29  Modification de contrat - Travaux de pavage du chemin du Lac-Azur - Appel d'offres GI-2020-002T 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

RÉGLEMENTATION  

30  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 329 000 $ pour la réfection de la 

toiture du garage municipal (2020-EM-298) et avis de motion 
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31  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

32  Adoption du règlement numéro 2020-U53-82 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

modifier le plan de zonage ainsi que certaines grilles des usages et des normes  

33  Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de modifier la grille des 

usages et des normes "Hc 214" (2020-U53-84) 

34  Dépôt du certificat du greffe sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 

voter - Règlement (2020-EM-295) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

35  Rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme 

36  Période de questions sur l'ordre du jour 

37  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

38  Levée de la séance 
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