
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

21 JUIN 2022 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  Appui à la Coalition Santé Laurentides pour l'investissement massif nécessaire pour le développement des 

centres hospitaliers de la région des Laurentides  

6  Résiliation d'un protocole d'entente - Programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau - Conduites 

chemin Saint-Jean 

7  Résiliation de contrats - PG Solutions inc. - Portail Voilà et Transphère 

8  Approbation et autorisation de signature - Échange de terrains - rue Brissette et lot 5 581 921 - Gestion 

J.G. Courchesne inc. 

9  Prolongation du délai de signature - Promesse d'achat - lots 6 402 781, 6 458 532 et 5 579 944 du 

cadastre du Québec 

10  Ordonnance - Vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes - 23 septembre 2022 

11  Adhésion - Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

12  Demande d'intervention - Ministère des Transports du Québec - État des routes 

13  Modification - Dépenses occasionnées dans une situation de force majeure  

14  Subvention et commandite à un organisme à but non lucratif - Association des résidents de la presqu'île 

Nantel 

15  Adoption - Politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse 



GESTION FINANCIÈRE  

16  Faits saillants sur le rapport financier et celui du vérificateur externe - Ville - Année financière 2021 

17  Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe - Ville - Année financière 2021 

18  Annulation - Soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés 

19  Libération de certains excédents de fonctionnements affectés - Ville 

20  Affectation - Réserve eaux usées  

21  Affectation - Réserve eau potable  

22  Affectation - Réserve financière pour la protection du lac des Sables - Achat de bouées 

23  Affectation - Excédents de fonctionnement - Ville - États financiers 

24  Affectation - Excédent de fonctionnement - Ville - Projets divers 

25  Autorisation - Utilisation des soldes disponibles des règlements d'emprunts fermés 

RESSOURCES HUMAINES  

26  Embauche d'une personne salariée régulière - Service des travaux publics - Mécanicien  

AFFAIRES JURIDIQUES  

27  Procédure d'acquisition d'une voie ouverte à la circulation - Lot 5 580 551 du cadastre du Québec - Octroi 

de contrat de services professionnels 

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

29  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - Avis 

d'hypothèque légale et prise en paiement 

LOISIRS ET CULTURE  

30  Approbation des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes  

31  Approbation de la tenue d'un événement - plage Major - Compétition de sauvetage - 20-21 août 2022 

32  Autorisation de signature - Bail de location - Boutique de sport du centre sportif Damien-Hétu 

33  Approbation et autorisation de signature - Bail - Cantine mobile - Gare 

34  Approbation et autorisation de signature - Bail - Cantine mobile - plage Major 



TRAVAUX PUBLICS  

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

Année 2022 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

36  Approbation de la programmation révisée de travaux - Programme de la taxe sur l'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) - 2019-2023 

37  Octroi de contrat - Services de laboratoire - Contrôle de qualité des matériaux - Saison 2022 - Appel 

d'offres GI-2022-017L 

38  Octroi de contrat - Travaux de réfection de l'infrastructure et de la chaussée - rue Vendette - TECQ - 

Appel d'offres GI-2022-018T 

39  Annulation - Travaux de réhabilitation conduite pluviale du lac Byette à PTDN - Appel d'offres GI-2022-

019T 

40  Octroi de contrat - Réhabilitation conduite pluviale - Lac-des-Sables - Appel d'offres GI-2022-022T 

41  Adhésion au regroupement de la MRC des Laurentides afin de procéder à des soumissions et à l'octroi de 

contrat en matière de gestion des matières résiduelles 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

42  Résiliation d'une entente de services - Corporation de développement économique 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

43  Consultation sur les dérogations mineures 

44  Approbation des dérogations mineures 

45  Refus de dérogation mineure 

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

RÉGLEMENTATION  

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

47  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

49  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

50  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 



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

52  Période de questions sur l'ordre du jour 

53  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

54  Levée de la séance 

 


