
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

30 NOVEMBRE 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  

ADMINISTRATION  

4  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

5  Approbation et autorisation de signature - Annulation d'une servitude - Lot 5 746 325 (rue Katherine) 

GESTION FINANCIÈRE  

6  Soumission pour l'émission d'obligations  

7  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant 

de 3 687 000 $ qui sera réalisé le 10 décembre 2021 

8  Modification - Affectation - Excédent de fonctionnement - Ville 

9  Affectations - Excédent de fonctionnement - Ville 

RESSOURCES HUMAINES  

10  Confirmation en poste - Service du développement économique et de l'urbanisme - Chef de division 

Permis et inspection 

AFFAIRES JURIDIQUES  

11  Demande d'exemption des taxes foncières - Société Alzheimer des Laurentides 

LOISIRS ET CULTURE  

12  Approbation des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes   

TRAVAUX PUBLICS  



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

l'année 2022 

14  Mandat à l'Union des Municipalités du Québec pour l'achat de carburants en vrac - Appel d'offres CAR-

2022 

15  Modification de contrat - Travaux de rapiéçage de pavage - Appel d'offres TP-2021-003 

16  Octroi de contrat - Acquisition d'une chargeuse sur roues - Appel d'offres TP-2021-008 - Financement par 

fonds de roulement 2022 

17  Octroi de contrat - Achat de bacs roulants pour matières résiduelles 

18  Vente de divers véhicules et équipements usagés - TP-2021-012 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

19  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Redressement de la rue et réfection de la 

chaussée - rue Brissette phase 1 - Appel d'offres GI-2020-001T 

20  Annulation - Système de dosage pour inhibiteur de corrosion - Appel d'offres GI-2021-003T  

21  Annulation - Appel d'offres GI-2021-004 - Fourniture d'orthophosphate 

22  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Travaux de réfection du stationnement de la 

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

23  Modification de contrat - Services professionnels d'ingénierie - Travaux de réhabilitation de conduites 

sanitaires - Lac à la Truite - Appel d'offres GI-2021-009E 

24  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Réfection de la chaussée du Lac-Azur - 

Phase II - Appel d'offres GI-2021-011T 

25  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Réfection de la chaussée - Programme 

P.A.R.C. - Appel d'offres GI-2021-031 

26  Modification de contrat - Services professionnels théâtre Le Patriote - DMA Architectes 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

RÉGLEMENTATION  

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

27  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

28  Dépôt du rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière 



29  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

30  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

31  Dépôt du rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme 

32  Période de questions sur l'ordre du jour 

33  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

34  Levée de la séance 

 


