
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

22 SEPTEMBRE 2020 À 18 H 30 

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  Projets financés par le Fonds de roulement - Agglomération - Modification à la résolution 2020-02-27 

ADMINISTRATION  

5  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

6  Subvention à un organisme sans but lucratif 

7  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 579 631 du cadastre du Québec - Chemin Daoust 

8  Acquisition de servitude - Infrastructures municipales - 360, rue de l'Edelweiss  

9  Acquisition de servitude - Infrastructures municipales - 60, montée Rosa 

10  Autorisation de signature - Entente intermunicipale - Cession en emphytéose - MRC - Services 

d'écocentre 

GESTION FINANCIÈRE  

11  Rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière 

12  Comptes payés du mois précédent 

13  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

14  Projets financés par des sources diverses 

RESSOURCES HUMAINES  

15  Confirmation de statut de personne salariée régulière - Mécanicien (Accès restreint pour vous) 

PROJE
T - M

ODIFIÉ



AFFAIRES JURIDIQUES  

16  Autorisation de signature - Transaction et quittance 

17  Demande d'exemption des taxes foncières - Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut - 

Position de la Ville 

18  Demande au Directeur des poursuites criminelles et pénales de désigner un procureur afin de le 

représenter  

LOISIRS ET CULTURE  

19  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Collecte de fonds - La Grande Guignolée 2020 

20  Approbation d'un organisme éligible - Politique de soutien aux organismes   

21  Fondation Tremblant - Demande de subvention 2021 

22  Approbation et autorisation de signature - Bail - Restauration de rue - Gare  

23  +Demande d'aide financière - Programme d'infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA) - 

Aménagement d'un cicuit d'exerciseurs 

TRAVAUX PUBLICS  

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

24  Annulation - Appel d'offres sur invitation GI-2020-015T - Traverses piétonnières intersections Principale 

Est - Ernest-Chalifoux - Sainte-Anne 

25  Octroi de contrat de gré à gré 25 000 $ à 105 7000 $ - Aménagement du parc Demers - Demande de prix 

GI-2020-025 

26  Octroi de contrat - Travaux d'inspection télévisée des conduites d'égout - Secteur Lac à la Truite - Appel 

d'offres GI-2020-021i 

27  Octroi de contrat gré à gré de 25 000 $ à 105 700 $ - Acquisition d'un véhicule - Service du génie et 

infrastructures 

28  Demande d'aide financière - Programme de réhabilitation du réseau routier local - Volet redressement des 

infrastructures locales - Chemins de la Rivière, Renaud et Brunet 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

29  Autorisation d'émission de constats d'infraction  

30  Autorisation de dérogations mineures  

PROJE
T - M

ODIFIÉ



31  Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale  

32  Comité consultatif d'urbanisme (CCU) - Nomination  

33  Autorisation de circulation - Sentiers de motoneige 

RÉGLEMENTATION  

34  Adoption du règlement modifiant le règlement sur la tarification des services municipaux (2020-M-285-4)  

35  Adoption du Règlement décrétant un emprunt de 3 798 104 $ et une dépense de 3 798 104 $ pour les 

travaux à être effectués financés par la TECQ 2019-2023 (2020-EM-299) 

36  Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 (2020-U53-

83) - Ajout de l'usage communautaire d'envergure - Zone Hb 223 

37  Adoption d'un second projet de résolution numéro 2020-U59-5-1 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

39  Période de questions sur l'ordre du jour 

40  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

41  Levée de la séance 

 

PROJE
T - M

ODIFIÉ




