
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

21 FÉVRIER 2023 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 

ADMINISTRATION  

5  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

6  Appui pour le renouvellement de l'exposition du Musée du ski des Laurentides "À vos skis ! Une histoire 
des Laurentides" 

7  Appui - Demande de financement - Relocalisation de l'organisme la Croisée des Laurentides 

8  Demande de soutien à la ministre responsable de l'Habitation - Création de logements abordables 

9  Représentation de la Ville - Autorisation préalable - Souper Capsules 

10  Représentation de la Ville - Autorisation préalable - Rendez-vous collectivités viables 2023 - Municipalités 
et actions climatiques 

11  Demande de consentement - Implantation du 3-1-1 - Municipalité de Lac-Supérieur 

12  Demande d'exemption des taxes foncières - L'Ombre-Elle, Maison d'aide et d'hébergement pour femmes 
victimes de violence conjugale 

13  Modification - Résolution 2022-04-163 - Servitude - Impasse Pierre-Émile 

14  Approbation et autorisation de signature - Contrat de production et de distribution - Journal l'Agathois 

15  Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels - Avis d'imposition de réserve pour fins publiques 
et expropriation - Secteur Belvoir 



GESTION FINANCIÈRE  

16  Affectation de l'excédent de fonctionnement - Ville - Soutien à l'excellence sportive 

RESSOURCES HUMAINES  

17  Adoption - Politique portant sur les conditions d'emploi du personnel cadre révisée  

18  Approbation d'une lettre d'entente - Syndicat des cols blancs - Approbation SCB 2023-01 

19  Nomination temporaire d'un cadre - Direction du service des travaux publics par intérim  

20  Fin d'emploi  

AFFAIRES JURIDIQUES  

LOISIRS ET CULTURE  

21  Renouvellement - Politique de soutien aux organismes 

22  Autorisation d'utilisation de la voie publique -  Ma cabane au centre-ville - Chambre de commerce du 
Grand Sainte-Agathe 

23  Autorisation d'utilisation de la voie publique - Grande collecte pour combattre la faim - Moisson 
Laurentides 

24  Approbation et autorisation de signature - Entente - Bel Âge  

25  Autorisation - Demande à la MRC des Laurentides - Parc linéaire le P'tit Train du Nord 

26  Bourses - Politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse 

TRAVAUX PUBLICS  

27  Demande d'intervention - Ministère des Transports et de la Mobilité durable  - Demande de travaux 
d'asphaltage 

28  Signalisation - Interdiction de stationner - Rue Laurier 

29  Modification de contrat - Carburants en vrac - UMQ - 2022 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

30  Calendrier de collecte des encombrants pour l'année 2023 - Matières résiduelles 

31  Autorisation de signature - Demande de subvention - Volet 2 du Programme de traitement des matières 
organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC) 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

32  Consultation sur les dérogations mineures 

33  Approbation des dérogations mineures 

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

35  Refus de plan d'implantation et d'intégration architecturale 

36  Autorisation de signature - Prolongation de l'entente pour le suivi de la qualité de l'eau - Abrinord - 
Stations d'échantillonnage  

37  Abrogation de la résolution 2022-12-549 et demande d'un nouvel odonyme pour une allée véhiculaire à 
l'intérieur d'un projet intégré résidentiel multifamilial (rue Demontigny - Projet Le Demontigny) 

RÉGLEMENTATION  

38  Avis de motion - Règlement numéro 2023-U53-94 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-U53 – 
modification à la grille Hc-723 et ajout de dispositions particulières applicables au projet intégré de la zone 
Hc-723 

39  Adoption du premier projet de règlement numéro 2023-U53-94 modifiant le règlement de zonage numéro 
2009-U53 - Grille et dispositions particulières - Zone Hc-723 - Projet intégré d'habitations 

40  Adoption du Règlement numéro 2022-U53-93-1 modifiant le Règlement de zonage 2009-U53 et le 
Règlement sur les usages conditionnels 2009-U58 – Résidences de tourisme et établissements de résidence 
principale 

41  Adoption des Règlements numéros 2022-U53-93-2 à 2022-U53-93-249 modifiant le Règlement de 
zonage 2009-U53 et le Règlement sur les usages conditionnels 2009-U58 – Résidences de tourisme et 
établissements de résidence principale 

42  Adoption du Règlement numéro 2022-U53-93-250 (Ct-504) modifiant le Règlement de zonage 2009-U53 
et le Règlement sur les usages conditionnels 2009-U58 – Résidences de tourisme et établissements de 
résidence principale 

43  Adoption du Règlement numéro 2022-U53-93-251 (Cv-226) modifiant le Règlement de zonage 2009-U53 
et le Règlement sur les usages conditionnels 2009-U58 – Résidences de tourisme et établissements de 
résidence principale 

44  Adoption du Règlement numéro 2022-U53-93-252 (Vc-411) modifiant le Règlement de zonage 2009-U53 
et le Règlement sur les usages conditionnels 2009-U58 – Résidences de tourisme et établissements de 
résidence principale 



45  Adoption de la 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 

46  Dépôt - Projet de règlement modifiant le Règlement numéro 2022-M-338 relatif à la collecte, au transport 
et à la gestion des matières résiduelles et avis de motion (2023-M-338-1) 

47  Dépôt - Projet de Règlement modifiant le règlement numéro 2023-M-348 sur la tarification des services 
municipaux et avis de motion (2023-M-348-1) 

48  Adoption - Règlement numéro 2023-M-350 relatif au traitement des élus municipaux  

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

49  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

51  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

52  Dépôt du rapport des permis émis par le Service de la planification du territoire et du développement 
durable 

53  Dépôt du rapport des statistiques 2022 - Service de la planification du territoire et du développement 
durable 

54  Dépôt - Modification déclaration d'intérêts pécuniaires - Membre du conseil (Accès restreint pour vous) 

55  Dépôt du rapport annuel des activités de la SPCALL - 2022 

56  Dépôt du rapport sur l'application du règlement de gestion contractuelle 

57  Période de questions sur l'ordre du jour 

58  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

59  Levée de la séance 

 


