SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
22 NOVEMBRE 2022 À 19 HEURES
ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
1 Ouverture de la séance
2 Adoption de l'ordre du jour
3 Période de questions d'ordre général
COMPÉTENCES D'AGGLOMÉRATION
4 Modification de la résolution numéro AG2022-02-01 - Projets financés par le Fonds de roulement Agglomération
5 Libération de certains excédents de fonctionnements affectés - Agglomération
6 Subventions et commandites - Politique de soutien aux organismes - Agglomération
ADMINISTRATION
7 Approbation du procès-verbal de la séance précédente
8 Appui - Producteurs et productrices acéricoles du Québec - Représentations auprès du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs
9 Autorisation de l'adoption de la Charte municipale pour la protection de l'enfant
10 Appui et subvention - École Fleur-des-Neiges - Dépôt d'un projet - Amélioration de la cour d'école
11 Subventions et commandites - Stage humanitaire - Programme régional de l'option des Amériques de la
Polyvalente des Monts
12 Représentation de la Ville - Autorisation préalable
13 Prolongation d'une nomination - Inspectrice municipale temporaire - Service du développement
économique et de l'urbanisme
14 Modification - Nomination - Camping et centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts
15 Modification de clause - Promesse d'achat - Lots - chemin du Tour-du-Lac - Les Propriétés Strawberry
inc.

16 Approbation et autorisation de signature - Cession de lots - Ivry-sur-le-Lac
17 Octroi de contrat - Services professionnels - Vente définitive - Vente pour taxes - 2017-2018-2019-2021
18 Demande d'autorisation - Déneigement - Secteur Boisé des Couleurs
19 Renouvellement - Assurances générales - Fonds d'assurance des municipalités du Québec
20 Octroi de contrat gré à gré - Contrat d'entretien et de soutien des applications de PG Solutions
21 Affectation - Réserve eau potable
GESTION FINANCIÈRE
22 Modification de la résolution numéro 2022-02-50 - Projets financés par le Fonds de roulement - Ville
23 Modification de la résolution numéro 2022-02-59 - Revêtement de plancher de la salle Champlain
24 Modification de la résolution numéro 2022-03-98 - Radars pour contrôler la vitesse
25 Modification de la résolution numéro 2022-04-136 - Projets financés par le fonds de roulement - Ville
26 Modification de la résolution numéro 2022-05-198 - Enseignes pour les stationnements du Théâtre le
Patriote
27 Libération de certains excédents de fonctionnements affectés - Ville
28 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant
de 5 083 000 $ qui sera réalisé le 2 décembre 2022
29 Soumission pour l'émission d'obligation
RESSOURCES HUMAINES
30 Embauche d'une personne salariée permanente - Service du génie et des infrastructures - Chargé de
projets | Génie
31 Lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - Approbation SCB 2022-06 et prolongation de contrat
d'engagement
AFFAIRES JURIDIQUES
32 Octroi - Contrat de services professionnels - Représentation de la Ville - Modification de la résolution
2022-05-237
33 Octroi - Contrat de services professionnels - Représentation de la Ville - Modification de la résolution
2022-06-280
34 Autorisation et approbation - Offre de services professionnels - Services juridiques

35 Octroi de contrat - Services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - 49-51, rue Byette
36 Octroi - Contrat de services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - Projet Félix-Leclerc
37 Octroi de contrat - Services professionnels - Mandat d'intenter des procédures - 17-17A, rue Ouimet
38 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
39 Octroi de contrat gré à gré entre 50 000 et 121 200 $ - Location d'un refroidisseur pour le centre sportif
Damien-Hétu - LC-2022-004
40 Modification de résolutions - 2022-03-110, 2022-04-169 et 2022-08-355
41 Autorisation de signature - Convention d'aide financière - Programme d'assistance financière au loisir des
personnes handicapées (PAFLPH)
42 Autorisation d'utilisation de la voie publique - Guignolée des enfants du Centre de pédiatrie sociale Cœur
des Laurentides - 2022
43 Autorisation de fermeture de rue - Fête de Noël - Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides
44 Subventions et commandites - Politique de soutien aux organismes
TRAVAUX PUBLICS
45 Vente de divers équipements usagés - TP-2022-018
46 Modification de contrat - Carburants en vrac - UMQ - 2022
47 Octroi de contrat - Sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) - UMQ - Année 2022-2023
48 Octroi de contrat - Acquisition d'un camion 6 roues - 4 x 4 avec équipements - Appel d'offres TP-2022-016
49 Octroi de contrat - Acquisition chenillette à trottoir - Appel d'offres TP-2022-017
GÉNIE ET INFRASTRUCTURES
50 Réception provisoire - Remplacement de l'éclairage du terrain Pierre-Fournelle - GI-2022-009T
51 Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Travaux de désamiantage et de démolition - 35,
rue Larocque Est - Appel d'offres SA-2022-01
52 Octroi de contrat - Fourniture d'orthophosphate de zinc - Appel d'offres GI-2022-054
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
53 Consultation sur les dérogations mineures
54 Approbation des dérogations mineures
55 Approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale
RÉGLEMENTATION
56 Avis de motion - Règlement numéro 2022-U53-92 – Modifications du règlement 2009-U53 - Piscines
résidentielles - Agrandissement limites zone Vc-999 – Ajout usage projet intégré d'habitations (h5) zone Vc800
57 Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-U53-92 – Modifications du règlement 2009-U53 Piscines résidentielles - Agrandissement limites zone Vc-999 – Ajout usage projet intégré d'habitations (h5)
zone Vc-800
58 Avis de motion - Règlement numéro 2022-U58-8 – Modification du règlement 2009-U58 – Ajout des zones
Vc-925 et Ru-901 - Location court séjour, écogites et centre (zoothérapie art, animation avec boutique)
59 Adoption du premier projet de règlement numéro 2022-U58-8 – Modification du règlement 2009-U58 –
Ajout des zones Vc-925 et Ru-901 - Location court séjour, écogites et centre (zoothérapie art, animation avec
boutique)
60 Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2022-U59-16, adopté en vertu du règlement numéro
2015-U59 - PPCMOI - Lot projeté 6 423 871 du cadastre du Québec - Zone Ha-105
61 Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2022-U59-17, adopté en vertu du règlement numéro
2015-U59 - PPCMOI - Lot projeté 5 582 006 du cadastre du Québec - Zone Ha 102
62 Adoption du Règlement numéro 2022-M-328-3 modifiant le Règlement numéro 2022-M-328 sur la
tarification des services municipaux
63 Adoption du Règlement numéro 2022-M-342 relatif aux nuisances
64 Adoption du Règlement numéro 2022-M-343 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre dans les endroits
publics
65 Adoption du Règlement numéro 2022-M-344 relatif au stationnement et à la circulation
DÉPÔT DE DOCUMENTS
66 Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses
67 Dépôt du rapport sur les autorisations de dépense et dépôt du certificat de la trésorière
68 Dépôt du registre des chèques du mois précédent

69 Dépôt - États financiers comparatifs au 30 septembre 2022
70 Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines
71 Dépôt du rapport des permis émis par le Service du développement économique et de l'urbanisme
72 Période de questions sur l'ordre du jour
73 Mot de la fin et remarques d'intérêt public
74 Levée de la séance

