SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
30 AOÛT 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
4 Approbation du règlement d'emprunt numéro 109 décrétant un emprunt et une dépense de 771 781.59 $
pour l'acquisition et la décontamination du lot 2 991 203 du cadastre du Québec – Régie incendie des Monts
5 Représentation de la Ville - Subventions - Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut
ADMINISTRATION
6 Approbation des procès-verbaux des séances précédentes
7 Représentation de la Ville - Autorisation - Congrès 2022 - Fédération québécoise des municipalités
8 Représentation de la Ville - Achat de billets - Subvention à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme Modification de la résolution numéro 2022-02-47
9 Dépenses occasionnées dans une situation de force majeure - Dépôt du rapport final
10 Nomination - Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels
11 Fin de bail de tolérance - Champ de tir
12 +Approbation et autorisation de signature - Constitution d'une servitude - 137, chemin du Lac-des-Sables
GESTION FINANCIÈRE
13 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant
de 7 476 000 $ qui sera réalisé le 12 septembre 2022
14 Soumission pour l'émission d'obligations
15 +Approbation - Budgets - Office municipal d'habitation des Laurentides

RESSOURCES HUMAINES
16 Confirmation en poste - Directeur général
17 Approbation et autorisation de signature - Entente - Ressources humaines
AFFAIRES JURIDIQUES
LOISIRS ET CULTURE
18 Approbation des organismes éligibles - Politique de soutien aux organismes
19 Approbation de la tenue d'un événement au centre-ville - Chambre de commerce du grand Sainte-Agathe
- Couleur Country- 24 septembre 2022
20 Octroi de contrat de gré à gré entre 50 000$ et 105 700$ - Achat d'un bâtiment (ensemble autoconstructeur) - Camping et centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts - Modification des résolutions 2022-03110 et 2022-04-169
TRAVAUX PUBLICS
21 Approbation et autorisation de signature - Entente - Ministère des Transports du Québec - Travaux de
rapiéçage manuel de la chaussée
22 Octroi de contrat gré à gré entre 50 000 et 105 700 $ - Fabrication et installation d'un équipement de
déneigement pour un camion de classe 5 - F550 84-CA
23 Octroi de contrat - Entretien de 34 génératrices sur une période de 5 ans - Appel d'offres TP-2022-008
GÉNIE ET INFRASTRUCTURES
24 Octroi de démolition - Travaux de désamiantage et de démolition - 35, rue Larocque Est - Appel d'offres
SA-2022-01
25 Octroi de contrat - Travaux de réfection d'un conduit pluvial - Rue Notre-Dame - Appel d'offres GI-2022012T
26 Annulation - Travaux d'éclairage du stationnement plage Major - Appel d'offres GI-2022-044
27 Octroi de contrat - Acquisition de photocopieurs - Appel d'offres GI-2022-047
28 +Annulation - Travaux de réhabilitation conduite pluviale du Lac Byette à PTDN - Appel d'offres GI-2022051T
29 Octroi de contrat - Services de déblaiement et de sablage de l'écocentre - Appel d'offres GI-2022-052
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

30 Approbation et autorisation de signature - Entente - CRE des Laurentides
31 Autorisation - Dépôt de demande d'aide financière - Programme 4500 bornes - Circuit électrique
32 Demande d'un nouvel odonyme - Projet intégré résidentiel multifamilial - Lots projetés 6 524 541 à 6 524
548 au cadastre du Québec
33 Consultation sur les dérogations mineures
34 Approbation des dérogations mineures
35 Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale
RÉGLEMENTATION
36 Règlement 2022-M-336 pour la réfection et la réhabilitation de la conduite d'égout pluvial située entre la
rue Notre-Dame et la rue Saint-Jacques - Augmentation de la dépense
37 Dépôt du projet de règlement relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et avis
de motion (2022-M-340)
38 Dépôt du projet de règlement relatif aux systèmes d'alarmes et avis de motion (2022-M-341)
39 Avis de motion - Règlement numéro 2022-U55-5 modifiant le règlement de construction numéro 2009U55- Modification concernant le refoulement des eaux d'égout
40 Adoption - projet de règlement numéro 2022-U55-5 modifiant le règlement de construction numéro 2009U55- Modification concernant le refoulement des eaux d'égout
41 Adoption du second projet de règlement numéro 2022-U53-91 modifiant le règlement de zonage numéro
2009-U53 afin d'ajouter des dispositions relatives aux poulaillers urbains ainsi qu'à l'apiculture en milieu
résidentiel
DÉPÔT DE DOCUMENTS
42 Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses
43 Dépôt du rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière
44 Dépôt du registre des chèques du mois précédent
45 Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines
46 Dépôt du rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme
47 Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à
voter - Règlement 2022-EM-339
48 Période de questions sur l'ordre du jour

49 Mot de la fin et remarques d'intérêt public
50 Levée de la séance

