
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

17 NOVEMBRE 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  Abrogation de la résolution 2020-10-389 - Acquisition d'un lot et constitution de servitudes- Parc des 

Bâtisseurs 

5  Acquisition d'un lot et constitution de servitudes - Parc des Bâtisseurs  

6  Approbation et autorisation de signature - Transaction et quittance - Appel d'offres SC-2013-01  

ADMINISTRATION  

7  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

8  Divulgation d'un intérêt pécuniaire 

9  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 746 420 du cadastre du Québec (rue de Davos) 

10  Approbation budget révisé 2020 - Office municipal d'habitation des Laurentides 

11  Exercice d'un droit de retrait - Lot 5 747 051 du cadastre du Québec (rue d'Interlaken) 

12  Demande d'exemption des taxes foncières – Association des personnes handicapées intellectuelles des 

Laurentides - Position de la Ville 

13  Autorisation de signature - Acte de servitude d'égout et aqueduc - Impasse d'Auvergne 

14  Calendrier des séances du conseil de la Ville - 2021 

15  Calendrier des séances du conseil d'agglomération - 2021 

16  Autorisation de signature - Protocole d'entente - Volet 2 du programme Fonds des petites collectivités du 

Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec - Rénovation du Théâtre Le Patriote 
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17  Projet résidentiel Vallée Gillespie - Phase II - Cession des rues 

GESTION FINANCIÈRE  

18  Rapport sur les autorisations de dépenses et dépôt du certificat de la trésorière 

19  Comptes payés du mois précédent 

20  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

21  Affectations - Excédent de fonctionnement - Ville 

22  Projet financé par le fonds de roulement - Ville 

23  Dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2020 

RESSOURCES HUMAINES  

24  Adoption de la politique des conditions d'emploi des cadres  

25  Mise à pied temporaire de personnes salariées temporaires - Service des travaux publics 

26  Confirmation du statut de personne salariée permanente - Mécanicien - Cols bleus 

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

28  Embauche de personnes salariées temporaires - Service des loisirs et de la culture 

AFFAIRES JURIDIQUES  

29  Autorisation de signature - Transaction et quittance et amendement - Cour supérieure 

30  Désignation d'une personne responsable et délégation de responsabilités - Encadrement concernant les 

chiens 

31  Octroi - Contrat de services professionnels - Représentation de la Ville devant la Cour d'appel (500-09-

026030-163) 

32  Octroi - Contrat de services professionnels - Représentation de la Ville devant la Cour supérieure - 

Modification de la résolution 2020-10-413 

LOISIRS ET CULTURE  

33  Demande d'aide financière - Ministère de la culture et des communications - Entente de développement 

culturel 2021-2022-2023 

34  Autorisation d'utiliser la voie publique - Chambre de commerce du Grand Sainte-Agathe - Parade de Noël 
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TRAVAUX PUBLICS  

35  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour 

l'année 2021 

36  Vente de divers véhicules et équipements usagés 

37  Octroi de contrat - Financement par crédit-bail - Camion 6 roues 4 x 4 et équipements - Appel d'offres TP 

2020-013 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

38  Réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle - Réfection de l'évacuateur du 

barrage Therrien - Appel d'offres GI-2018-007T 

39  Réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle -Travaux de réfection du quai 

municipal et aménagement de la promenade riveraine - Appel d'offres GI-2019-005T  

40  Réception provisoire des travaux et décompte numéro 3 - Réfection du stationnement de la bibliothèque 

Gaston-Miron - Appel d'offres GI-2020-005T  

41  Réception définitive et modification de contrat - Travaux de réhabilitation des conduites d'aqueduc et de la 

surface de roulement place Beaulac et impasse d'Auvergne - Appel d'offres GI-2019-014T 

42  Acceptation définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle - Travaux de pavage à divers 

emplacements - Programme P.A.R.C. 2019 - Appel d'offres GI-2019-018T 

43  Réception définitive des ouvrages et libération de la retenue contractuelle - Travaux de réfection du chemin 

Ladouceur - Appel d'offres GI-2019-020T 

44  Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) - 2019-2023 - Approbation de 

la programmation de travaux 

45  Renouvellement - Contrat de gestion d'un écocentre - Inter Action Travail inc. - Ajustement des modalités 

opérationnelles 

46  Octroi de contrat gré à gré 25 000 $ à 105 700$ - Services professionnels en architecture de paysage - 

Projet de parc "les petites Alpes". 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

47  Approbation et autorisation de signature - Promesse d'achat immeubles appartenant à la Ville - Lots 5 581 

309 et 5 581 310 - Chemin du Tour-du-Lac 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

48  Octroi de contrat de gré à gré 25 000$ à 105 700$ - Démolition et nettoyage 1 et 7 chemin Panorama 
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49  Autorisation de signature - Prolongation de l'entente pour le suivi de la qualité de l'eau - Stations 

d'échantillonnage 

50  Résiliation de contrat - Travaux de démolition de bâtiments - Chemin Panorama - Appel d'offres URB 2020-

001 

51  Comité consultatif d'urbanisme (CCU) – Nomination au siège numéro 6 

52  *Approbation de dérogations mineures  

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

RÉGLEMENTATION  

54  Adoption du règlement modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 2009-U50 concernant les limites 

de l'affectation "commerciale" (2020-U50-7) 

55  Adoption du second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

modifier le plan de zonage ainsi que certaines grilles des usages et des normes (2020-U53-85) 

56  Adoption d'un second projet de résolution numéro 2020-U59-8 

57  Adoption du règlement établissant un programme d'aide à certaines entreprises sous forme de crédit de 

taxes (2020-M-300) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

59  Période de questions sur l'ordre du jour 

60  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

61  Levée de la séance 
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