
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

25 OCTOBRE 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  Adoption du procès-verbal d'une séance du conseil d'agglomération 

5  Calendrier des séances du conseil d'agglomération - 2023 

6  Représentation de la Ville - Subventions - Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut 

ADMINISTRATION  

7  Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

8  Représentation de la Ville - Achat de billets - Subvention à la Polyvalente des Monts 

9  Calendrier des séances du conseil de la Ville - 2023  

10  Adoption - Politique concernant le déneigement 

11  Appui - Manoir Stonehaven - Demande de subventions - Ajouts et développement des installations 

12  Abrogation de la résolution 2018-09-474 - Nomination d'un greffier adjoint 

13  Approbation et autorisation de signature - Addenda no 2 - Bail entre 9449-5504 Québec inc. et la Ville - 
31, rue Principale Est - Prolongation 

14  Approbation et autorisation de signature - Acquisition d'un terrain vacant - rue Charbonneau 

15  Approbation et autorisation de signature - Vente d'une partie du lot 5 148 105 (montée Rosa)  

16  Approbation et autorisation de signature - Entente de reconnaissance - Réserve naturelle du Petit-Lac-
des-Sables 



17  Projet résidentiel Château Bleu - Prolongement de la rue Trudeau - Cession de rue 

18  Projet résidentiel Vallée Gillespie - Phase 1- Impasses des Champions et des Trois-Frères - Cession des 
rues 

19  Projet financé par le Fonds de roulement – Ville 

GESTION FINANCIÈRE  

20  Adoption du budget de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs (RITL) - Année 2023 

RESSOURCES HUMAINES  

21  Approbation - Lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - SCB 2022-03 

22  Approbation - Lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - SCB 2022-05 

23  Création d'un poste de col blanc non-syndiqué - Adjointe de direction 

24  Création du poste et nomination d'une employée professionnelle non-syndiquée - Conseillère en 
ressources humaines 

25   Abolition de poste - Service des ressources humaines - Préposée à la rémunération 

26  Abolition de poste - Secrétaire de direction à la direction générale 

27  Approbation - Lettre d'entente - Syndicat des cols bleus - STT 2022-08 

28  Nomination d'une greffière adjointe 

29  Embauche d'une personne salariée permanente - Division des communications de la direction générale - 
Technicienne en communication 

AFFAIRES JURIDIQUES  

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

LOISIRS ET CULTURE  

31  Octroi de contrat gré à gré entre 50 000 et 121 200 $ - Acquisition d'un véhicule électrique à basse 
vitesse pour le Service des loisirs et de la culture 

32  Octroi de contrat gré à gré - Entretien ménager d'édifices municipaux 

33   Approbation et autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme de formation de 
sauveteur national et moniteur aquatique 

34  Approbation et autorisation de signature - Protocole d'entente - Route des Belles-Histoires  



35  Fermeture de rues - Halloween 2022 

36  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Activité de collecte de fonds - Opération Nez Rouge 

37  Approbation de la tenue d'un événement au centre-ville - Défilé du Père Noël - 19 novembre 2022 

38  Approbation d'un organisme éligible - Politique de soutien aux organismes  

39  Demande de subvention 2023 - Fondation Tremblant 

TRAVAUX PUBLICS  

40  Signalisation - Installation de panneaux d'arrêt - Chemin du Mont-Catherine 

41  Signalisation - Stationnement à durée limitée - Rue Saint-Bruno 

42  Signalisation - Interdiction de stationner - Rue Brissette 

43  Signalisation - Interdiction de stationner et stationnement à durée limitée - Rue Giguère 

44  Demande à Hydro-Québec - Installation d'un luminaire - Impasse du Lac 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

45  Modification de contrat - Paiement du décompte numéro 1B et réception provisoire des travaux - Travaux 
de pavage - Montée des Samares - Appel d'offres GI-2022-002T 

46  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Réfection de l'intersection rue Principale 
Est - Ernest-Chalifoux - Sainte-Anne - Appel d'offres GI-2022-010T 

47  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Travaux de pavage du chemin du Lac-Azur - 
Appel d'offres GI-2020-002T 

48  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Remplacement du trottoir par une bordure - Rue 
Ritchot - Appel d'offres GI-2020-014T 

49  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Réhabilitation de conduite rue Brissette - Phase 
II - Appel d'offres GI-2021-008T 

50  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Réfection de la chaussée du chemin du Lac-
Azur - Phase II - Appel d'offres GI-2021-011T 

51  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Réaménagement du bureau d'accueil 
touristique - Appel d'offres GI-2021-042 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

52  Demande d'occupation de l'emprise du parc linéaire Le P'tit Train du Nord DPL-2022-0032 - rue Lasalle  



URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

53  Consultation sur les dérogations mineures 

54  Approbation des dérogations mineures 

55  Approbation partielle de dérogation mineure 

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

57  Refus d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale - 8, rue Principale Est 

RÉGLEMENTATION  

58  Dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 2022-M-328 sur la tarification des services 
municipaux et avis de motion (2022-M-328-3) 

59  Dépôt du projet de règlement relatif aux nuisances et avis de motion (2022-M-342) 

60  Dépôt du projet de règlement relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits publics et avis de 
motion (2022-M-343) 

61  Dépôt du projet de règlement relatif au stationnement et à la circulation et avis de motion (2022-M-344) 

62  Adoption du Règlement numéro 2022-U55-5 modifiant le règlement de construction numéro 2009-U55 – 
modifications concernant le refoulement des eaux d'égout 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

63  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

65  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

66  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

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

68  Dépôt du certificat de la greffière sur le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à 
voter - Règlement 2022-EM-345 

69  Période de questions sur l'ordre du jour 

70  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

71  Levée de la séance 

 


