
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

31 AOÛT 2021 À 19 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  Affectation de l'excédent de fonctionnement - Agglomération - Aménagement du bureau d'accueil 

touristique 

5  Affectation de l'excédent de fonctionnement - Agglomération - Projet bornes sèches d'incendie - 

Modification de la résolution 2021-02-27 

ADMINISTRATION  

6  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

7  Sens de circulation - Parc linéaire Le P'tit Train du Nord 

8  Versement des allocations de départ aux élus 

9  Émission de carte de crédit Affaires - Coordonnateur à l'approvisionnement et aux technologies de 

l'information 

10  Approbation et autorisation de signature - Entente pour l'exécution de travaux en commun - Centre de 

services scolaire des Laurentides - Réaménagement intersection Brissette  

11  Approbation et autorisation de signature - Acte de vente - Lot 5 746 180 (montée Rosa) 

12  Approbation et autorisation de signature - Bail - Shilldev - Locaux pour des bureaux administratifs 

municipaux 

13  Approbation et autorisation de signature - Bail et contrat de services - La Société préventive de cruauté 

envers les animaux Laurentides-Labelle 

14  Échange de terrains - rue Brissette - lots 5 581 921, 6 138 970, 5 969 612 du cadastre du Québec - 

Gestion J.G. Courchesne inc. 



15  Subventions, commandites et représentativité du conseil - Autorisation préalable  

GESTION FINANCIÈRE  

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

17  Comptes payés du mois précédent 

18  Approbation de l'état mensuel des revenus et dépenses 

19  Approbation - Budget révisé 2021 - Office municipal d'habitation des Laurentides 

20  Affectation de la réserve financière - Matières résiduelles - Ajustement de la quote-part RITL pour l'année 

2021 

21  Projet financé par le Fonds de roulement - Ville - Remplacement fosse septique SPCALL - Modification 

des résolutions 2021-02-31 et 2021-05-211  

22  Affectation - Excédent de fonctionnement - Ville 

23  Financement par la réserve financière - Eaux usées et pluviales 

24  Affectation de l'excédent de fonctionnement - Ville - Éclairage terrain de balle Pierre-Fournelle - 

Modification de la résolution 2021-02-31 

RESSOURCES HUMAINES  

25  Embauche d'une personne salariée permanente - Service du développement économique et de 

l'urbanisme - Secrétaire 

AFFAIRES JURIDIQUES  

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

Modification des résolutions 2019-08-378 et 2019-10-558 

LOISIRS ET CULTURE  

27  Approbation des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes  

28  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Circuit d'exerciseurs 

29  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Guignolée des chevaliers de Colomb 

30  Autorisation d'utilisation de place Lagny - Événement - Lancement de la table de concertation de parents 

futés 

31  Autorisation d'utiliser la voie publique - Tour Paramédic Québec 



32  Autorisation de passage - Fondation de l'hôpital régional de Saint-Jérôme inc. - Vélo à notre santé - 22e 

édition 

33  Modification à la Politique de soutien aux organismes 

34  Collaboration - Club de plein air Ste-Agathe-des-Monts 

TRAVAUX PUBLICS  

35  Octroi de contrat - Acquisition d'un camion écureur de type combiné - Appel d'offres TP-2021-009 

36  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Fourniture de pièce mécanique pour camion 

écureur d'égouts 

37  Signalisation - Installation de panneaux d'interdiction de stationner - chemin du Domaine-Guindon 

38  Approbation et autorisation de signature - Entente avec le ministère des Transports du Québec - 

déneigement chemins provinciaux - 2021-2024 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

39   Réception provisoire des ouvrages et paiement du décompte numéro 2 - Travaux de pavage du chemin 

du Lac-Azur - Appel d'offres GI-2020-002T 

40  Réception provisoire et paiement du décompte progressif numéro 4 - Intercepteur de sédiments secteur 

Dazé et Tour-du-Lac - Appel d'offres GI-2020-006T 

41  Octroi de contrat - Réhabilitation de conduite - Brissette Phase II - Appel d'offres GI-2021-008T 

42  Octroi de contrat - Services professionnels - Interventions secteur Polyvalente des Monts - Appel d'offres 

GI-2021-019E 

43  Octroi de contrat - Services professionnels - Réhabilitation de la conduite pluviale du lac Byette au PTDN 

- Appel d'offres GI-2021-022E 

44  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat de différents bacs et mini-bacs de cuisine pour la 

collecte des matières résiduelles - Appel d'offres BAC-2022 

45  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Production et installation - Enseignes extérieures 

du théâtre Le Patriote 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

46  Autorisation d'une demande d'usage conditionnel – 88, rue Sainte-Agathe 

47  Approbation des dérogations mineures 



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

49  Demande d'un nouvel odonyme - Lots 5 910 357 et 5 910 359 du cadastre du Québec - Réserve naturelle 

du Petit lac des Sables 

RÉGLEMENTATION  

50  Adoption du règlement modifiant le règlement sur l'application et l'administration des règlements 

d'urbanisme numéro 2009-U51 afin de modifier le seuil où un certificat d'autorisation est nécessaire (2021-

U51-12) 

51  Adoption de la résolution numéro 2021-U59-10, adopté en vertu du règlement numéro 2015-U59 – 

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

52  Adoption de la résolution numéro 2021-U59-11, en vertu du règlement numéro 2015-U59 – PPCMOI – 

concernant le bâtiment situé au 130, rue Diana 

53  Adoption de la résolution numéro 2021-U59-12, en vertu du règlement numéro 2015-U59 – PPCMOI - 

831, rue des Bouleaux 

54  Adoption de la 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 

55  Adoption du Règlement numéro 2021-SQ-39-14 modifiant le règlement 2003-SQ-39 et ses amendements 

concernant les nuisances (RM-450) 

56  Adoption du règlement numéro 2021-EM-318 décrétant une dépense et un emprunt de 1 936 000 $ - 

Polyvalente des Monts - Reconfiguration de la circulation, bouclage d'aqueduc et prolongation de réseaux 

57  Adoption du Règlement numéro 2021-EM-319 décrétant une dépense et un emprunt de 3 356 000 $ pour 

la mise aux normes de la station de pompage Saint-Venant 

58  Adoption du Règlement numéro 2021-EM-320 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt 

de 850 000 $  

59  Dépôt du projet de règlement décrétant la délégation de pouvoirs et les règles de contrôle et de suivis 

budgétaires et avis de motion (2021-M-321) 

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

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

61  Adoption du second 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) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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



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

64  Dépôt d'une pétition - Demande de pavage et de signalisation - Domaine Mont-Catherine (Phase 2) 

65  Dépôt d'une pétition - Conservation du niveau naturel du lac Jacquot 

66  Période de questions sur l'ordre du jour 

67  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

68  Levée de la séance 

 


