
 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

20 JUILLET 2021 À 18 HEURES 

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  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services professionnels - Réfection des vannes du 

barrage de la rivière du Nord - GI-2021-049 

ADMINISTRATION  

5  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

6  Appui financier à la Coalition Santé Laurentides 

7  Subvention - La Manufacture Laurentides - Projet incubateur/accélérateur 

8  Approbation et autorisation de signature - Promesse d'achat - lots 6 402 781, 6 458 532 et 5 579 944 du 

cadastre du Québec 

9  Approbation et autorisation de signature - Vente du lot 5 910 539 du cadastre du Québec 

10  Autorisation de signature - Constitution de servitudes de drainage et rétention et acquisition de rues - 

Domaine Mont-Catherine - Phase II  

11  Autorisation - Prêt - Sainte-Agathe-des-Arts  

GESTION FINANCIÈRE  

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

13  Comptes payés du mois précédent 

14  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

15  Autorisation - Excédent de fonctionnement affecté - Fonds de développement économique - Ville 



 

 

16  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services bancaires 

RESSOURCES HUMAINES  

17  Approbation - Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - STT 2021-09 

AFFAIRES JURIDIQUES  

18   Mandat à l'expert en sinistre de la Mutuelle des municipalités du Québec - Représentation à la Cour du 

Québec, division des petites créances 

19  Demande d'exemption des taxes foncières - La Colombe 

20  Octroi de contrat de gré à gré entre 25 000$ et 105 700$ - Services professionnels - théâtre Le Patriote 

21  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - 20, rue 

Victoria 

LOISIRS ET CULTURE  

22  Fermeture de rues - Chambre de commerce du grand Sainte-Agathe - Festival italien  

23  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Production de spectacles - Place Lagny été 2021 

TRAVAUX PUBLICS  

24  Installation de panneaux d'arrêt à divers endroits à l'intersection de la piste cyclable du P'tit Train du Nord 

25  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Réparations ponctuelles de trottoirs et bordures - 

Année 2021 

26  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Acquisition camionnette Ford (F-150 2018) 

27  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents produits chimiques utilisés pour le 

traitement des eaux - Appel d'offres UMQ-CHI-2022-2024 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

28  Octroi de contrat - Réfection de la chaussée du chemin du Lac-Azur Phase II - Appel d'offres GI-2021-

011T 

29  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Services professionnels - Réhabilitation de la 

conduite pluviale Lac-des-Sables - GI-2021-029E 

30  Annulation - Services d'agents de sécurité - Appel d'offres SA-2021-002 

31  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 $ et 105 700 $ - Services d'agents de sécurité - SA-2021-003. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  



 

 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

32  Autorisation d'émission de constats d'infractions 

33  Approbation des dérogations mineures 

34  Dérogation mineure - 135, chemin du Lac-des-Sables 

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

RÉGLEMENTATION  

36  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 1 936 000 $ - Polyvalente des 

Monts - Reconfiguration de la circulation, bouclage d'aqueduc et prolongation de réseaux (2021-EM-318) 

37  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 3 356 000 $ pour la mise aux 

normes de la station de pompage Saint-Venant et avis de motion (2021-EM-319) 

38  Dépôt du projet de règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 850 000 $ et 

avis de motion (2021-EM-320) 

39  Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2021-U59-14, adopté en vertu du règlement numéro 

2015-U59 – PPCMOI – 491, rue Léonard - Zone Cb-709 

40  Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin 

d'agrandir la zone de forte densité Hc-327 et de modifier la grille des usages et des normes s'y rattachant 

(2021-U53-89) 

41  Adoption d'un second projet de résolution numéro 2021-U59-10, adopté en vertu du règlement numéro 

2015-U59 – PPCMOI – concernant le bâtiment situé au 25, rue Saint-Moritz 

42  Adoption d'un second projet de résolution numéro 2021-U59-11, en vertu du règlement numéro 2015-U59 

– PPCMOI – concernant le bâtiment situé au 130, rue Diana 

43  Adoption d'un second projet de résolution numéro 2021-U59-12, en vertu du règlement numéro 2015-U59 

– PPCMOI - 831, rue des Bouleaux 

44  Adoption d'un second projet de résolution numéro 2021-U59-13, en vertu du règlement numéro 2015-U59 

– PPCMOI – Lot projeté 6 423 993 du cadastre du Québec - Zone Ha-105 

45  Adoption du Règlement numéro 2021-U53-87 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

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

46  Adoption du Règlement numéro 2021-U53-88 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 afin de 

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

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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



 

 

48  Dépôt de la liste d'embauche des personnes salariées temporaires et saisonnières  

49  Dépôt d'une pétition - Hébergement touristique de courte durée sur la Presqu'Île Nantel 

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

voter - Règlement 2021-EM-315 

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

voter - Règlement 2021-EM-316 

52  Période de questions sur l'ordre du jour 

53  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

54  Levée de la séance 

 


