
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

17 DÉCEMBRE 2021 À 14 H 15 

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  Calendrier des séances du conseil de la Ville - 2022 

6  Dépôt des rapports d'audit de conformité - Budget 2021 et Programme triennal d'immobilisations 2021-

2022-2023 

7  Approbation et autorisation de signature - Radiation de charges pour la vente du lot 5 580 643 du cadastre 

du Québec (chemin Legault) 

8  Autorisation et signature - Radiation d'une condition résolutoire - Lot 5 746 148 - rue du Muguet 

9  Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil 

10  Autorisation - Utilisation d'un bâtiment pour un exercice incendie - 50, chemin Normand 

11  Financement du 211 par le gouvernement du Québec pour assurer un service national 

12  Subvention et commandite - Association de hockey mineur de Sainte-Agathe-des-Monts 

13  Approbation et autorisation de signature - Bail - Régie incendie des Monts 

GESTION FINANCIÈRE  

14   Affectation - Excédent de fonctionnement - Démolition du bâtiment situé au 50, chemin Normand 

15  Octroi de contrat gré à gré - Contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions 

16  Approbation - Budget révisé - Office municipal d'habitation des Laurentides 



RESSOURCES HUMAINES  

17  Confirmation en poste - Direction générale - Conseillère en communication  

AFFAIRES JURIDIQUES  

LOISIRS ET CULTURE  

TRAVAUX PUBLICS  

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

18  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Travaux de pavage du chemin du Lac-Azur 

- Appel d'offres GI-2020-002T 

19  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Réfection de la rue Parent - Appel d'offres 

GI-2021-037T 

20  Annulation - Appel d'offres GI-2021-038-SP - Services professionnels - Service de gestion et 

d'exploitation des stations de pompage des eaux usées 

21  Libération de retenues - Travaux de rénovation - Théâtre Le Patriote - Appel d'offres LC-2018-006T 

22  Octroi de contrat gré à gré entre 25 000 et 105 700 $ - Étude de balancement hydraulique du réseau 

d'aqueduc 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

23  Comité consultatif d'urbanisme - Nominations  

24  Approbation des dérogations mineures 

25  Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale 

RÉGLEMENTATION  

26  Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement numéro 2020-M-291 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux (2021-M-291-1) 

27  Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 2020-M-291 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux (2021-M-291-1) 

28  Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 2021-M-317 concernant les modalités d'accès et la 

protection de l'environnement du lac des Sables et avis de motion (2022-M-317-1) 

29  Dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 360 300 $ pour l'acquisition et 

l'installation d'un nouveau système d'éclairage pour le parc Pierre-Fournelle et avis de motion (2021-EM- 326) 



30  Dépôt du projet de règlement décrétant l'imposition des taux de taxation des taxes foncières pour l'année 

2022 et avis de motion (2022-M-327) 

31  Dépôt du projet de règlement sur la tarification des services municipaux et avis de motion (2022-M-328) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

32  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

34  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

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

36  Période de questions sur l'ordre du jour 

37  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

38  Levée de la séance 

 


