
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

13 DÉCEMBRE 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  Demande d'exemption des taxes foncières - La Fondation des services communautaires catholiques inc.  

6  Modification de clause - Promesse d'achat - Lot 6 518 302 - rue des Bouleaux - 9443-8090 Québec inc. 

7  Levée d'une condition résolutoire - Lot 6 420 953 - 1, rue Principale Est - Shilldev 

8  Approbation et autorisation de signature - Bail - Camping et centre de plein air Ste-Agathe-des-Monts 

GESTION FINANCIÈRE  

9  Affectation - Réserve eau potable 

RESSOURCES HUMAINES  

10  Approbation et autorisation de signature - Mesure disciplinaire imposée à une personne salariée 

AFFAIRES JURIDIQUES  

LOISIRS ET CULTURE  

11  Approbation et autorisation de signature - Addenda - Entente de service aux sinistrés - Croix-Rouge 

TRAVAUX PUBLICS  

12  Demande d'intervention - Mur de soutènement de la rue Demontigny - Ministère des Transports du 
Québec 



13  Signalisation - Stationnement à durée limitée sur la rue Larocque Est 

14  Signalisation - Suppression de deux cases de stationnement sur la rue Légaré 

15  Vente de divers équipements usagés - TP-2022-018 

16  Octroi de contrat - Acquisition de trois (3) camions 10 roues avec équipements - Appel d'offres TP-2022-
014 

17  Octroi de contrat - Acquisition d'un camion 6 roues - 4 x 4 avec équipements 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

18  Contrat gré à gré entre 50 000 et 121 200 $ - Service de soutien aux opérations - Usine de filtration de 
l'eau potable 

19  Contrat gré à gré - 50 000 et 121 200 $ - Services professionnels - Travaux de réfection des conduites 
d'aqueduc- chemin de la Rivière et rue des Bouleaux 

20  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Aménagement du parc Demers - Demande de 
prix GI-2020-025 

21  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Réfection de chaussée - Programme P.A.R.C. - 
Appel d'offres GI-2021-031T 

22  Réception finale et libération de la retenue contractuelle - Travaux de réfection de chaussée rue Parent - 
Appel d'offres GI-2021-037T 

23  Réception provisoire et libération de la retenue contractuelle - Réfection de la chaussée - Programme 
P.A.R.C. - Appel d'offres GI-2022-016T 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

24  Demande d'un nouvel odonyme pour une allée véhiculaire à l'intérieur d'un projet intégré résidentiel 
multifamilial, lot 6 423 993 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne - Projet 
"Développement des Sommets" 

25  Demande d'un nouvel odonyme pour une allée véhiculaire à l'intérieur d'un projet intégré résidentiel 
multifamilial (rue Demontigny - Projet Le Demontigny) 

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

RÉGLEMENTATION  

27  Annulation 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) 



28  Adoption d'un premier projet de résolution numéro 2022-U59-18 adopté en vertu du Règlement numéro 
2015-U59 - PPCMOI - 123, montée Alouette - Nouvelle construction multifamiliale de 6 unités de logement, 
dans la zone Ha-615 

29  Adoption d'un second 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 

30  Adoption d'un second 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 

31  Dépôt - Projet de règlement concernant la fermeture des trottoirs en période hivernale et avis de motion 
(2022-M-346) 

32  Dépôt - Projet de règlement établissant un programme d'aide à certaines entreprises sous forme de crédit 
de taxes et avis de motion (2022-M-347) 

33  Dépôt - Projet de règlement sur la tarification des services municipaux et avis de motion (2023-M-348) 

34  Dépôt - Règlement décrétant l'imposition des taux de taxation des taxes foncières pour l'année 2023 et 
avis de motion (2023-M-349) 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

35  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

37  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

38  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

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

40  Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil 

41  Période de questions sur l'ordre du jour 

42  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

43  Levée de la séance 

 


