
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

10 MAI 2022 À 19 HEURES 

ORDRE DU JOUR (FINAL) 

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  Appui au Centre de services scolaire des Laurentides - Construction d'une nouvelle école 

6  Approbation et autorisation de signature - Annulation de servitude - Domaine Chanteclair 

7  Représentation de la Ville par un membre du conseil - Autorisation préalable 

8  Approbation et autorisation de signature - Entente pour l'utilisation commune d'un stationnement - Uniprix 

GESTION FINANCIÈRE  

9  Affectation - Réserve eau potable et réserve eaux usées - Achat d'un véhicule 

10  Projet financé par la réserve matières résiduelles (2013-T-199) 

11  Projet financé par le fonds de roulement - Ville 

RESSOURCES HUMAINES  

12  Approbation - Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - STT 2021-12  

13  Embauche d'un cadre - Direction générale 

AFFAIRES JURIDIQUES  

LOISIRS ET CULTURE  



14  Octroi d'un mandat à L'UMQ - Programme d'assurances pour les OBNL de la Ville 

15  Approbation de la tenue d'un événement dans le stationnement du théâtre Le Patriote - Spectacle 

Hommage aux travailleurs de la santé 

16  Octroi de contrat gré à gré - Services professionnels - Accompagnement pour la réalisation d'un plan 

directeur des parcs et sentiers - phase 1 

17  Octroi de contrat gré à gré - Services professionnels - Planification et animation d'un processus de 

consultation publique pour le lac des Sables 

TRAVAUX PUBLICS  

18  Octroi de contrat - Béton bitumineux (vrac) - Appel d'offres TP-2022-013 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

19  Annulation - Acquisition de photocopieurs - Appel d'offres GI-2022-035 

20  Octroi de contrat gré à gré - Fourniture de bicarbonate de sodium (NaHCO3) - production eau potable - 

GI-2022-040 

21  Mandat aux ingénieurs - Inspection et production de plans et devis - Conduites sanitaires secteur lac à la 

Truite 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

22  Nomination - Comité consultatif d'urbanisme 

RÉGLEMENTATION  

23  Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 2022-M-328 sur la tarification des services 

municipaux et avis de motion (2022-M-328-1) 

24  Adoption du Règlement numéro 2022-EM-336 - dépense et emprunt de 346 000 $ - réfection et la 

réhabilitation de la conduite d'égout pluvial située entre la rue Notre-Dame et la rue Saint-Jacques 

25  Adoption du Règlement numéro 2022-EM-337- dépense et emprunt de 366 000 $ - système d'éclairage 

du stationnement de la plage Major, l'installation de bornes de recharge et la mise à niveau du système de 

drainage 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

26  Période de questions sur l'ordre du jour 

27  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 



28  Levée de la séance 

 


