
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

27 SEPTEMBRE 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 - Utilisation - Excédent de fonctionnement affecté au développement économique - 
Agglomération - Lagny-sur-Marne 

ADMINISTRATION  

5  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

6  Approbation et autorisation de signature - Acquisition du lot 6 241 399 (chemin des Perdrioles) 

7  Approbation et autorisation de signature - Entente - PerLE 

8  Modification - Résolution 2020-09-352 - Constitution d'une servitude - 360, rue de l'Edelweiss 

9  Approbation et autorisation de signature - Annulation de servitude de non construction - Domaine 
Chanteclair 

10  Représentation de la ville - Autorisation préalable - Forum sur les changements climatiques 

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

12  Remerciements - Sûreté du Québec - Service de cadets - Été 2022 

GESTION FINANCIÈRE  

13  Libération de certains excédents de fonctionnements affectés - Ville 

14  Modification - Affectation - Excédent de fonctionnement - Ville 

15  Affectation - Réserve eaux usées - Produits chimiques - Usine d'épuration 



16  Utilisation de la réserve financière - Matières résiduelles - achat de bacs bruns 

17  Modification de la résolution numéro 2022-02-50 - Projets financés par le Fonds de roulement – Ville 

RESSOURCES HUMAINES  

18  Adhésion - Appels d'offres de l'UMQ - Services financiers et de prévention et de gestion - Mutuelles de 
prévention en santé et sécurité du travail de l'UMQ 

19  Approbation - Lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - SCB 2022-04 

AFFAIRES JURIDIQUES  

20  Modification de la résolution 2021-09-457 - Octroi de contrat - Services professionnels - DS Avocats 

LOISIRS ET CULTURE  

21  Autorisation d'utilisation de la voie publique- La Grande Guignolée 2022  

22  Autorisation - Vente de livres - Bibliothèque Gaston-Miron 

23  Subvention - Organisme à but non lucratif - Bouffe Laurentienne 

24  Subvention et commandites à des organismes sans but lucratif 

TRAVAUX PUBLICS  

25  Approbation et autorisation de signature - Entente intermunicipale - Sainte-Lucie-des-Laurentides 

26  Octroi de contrat gré à gré entre 50 000 $ et 105 700 $ - Modification de la station d'essence au garage 
municipale au 42, rue Brissette 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

27  Octroi de contrat de gré à gré - Opération de l'écocentre régional - Inter Action Travail inc. 

28  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Théâtre Le Patriote -Modification - DMA 
architectes 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

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

30  Autorisation - Validation de l'état des rives et inventaire sur les propriétés privées - Secteur du lac Magnan 



31  Autorisation - Validation de l'état des rives et inventaire sur les propriétés privées - Secteur du lac 
Papineau 

RÉGLEMENTATION  

32  Adoption du Règlement numéro 2022-M-340 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les 
dégâts d'eau 

33  Adoption du Règlement numéro 2022-M-341 relatif aux systèmes d'alarme 

34  Adoption du Règlement numéro 2022-EM-345 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt 
de 2 000 000 $ afin d'effectuer divers travaux au Théâtre le Patriote 

35  Adoption du 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  

36  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

38  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

39  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

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

41  Dépôt du rapport d'audit de conformité - Transmission des rapports financiers 

42  Période de questions sur l'ordre du jour 

43  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

44  Levée de la séance 

 


