
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

21 MARS 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  

ADMINISTRATION  

4  Approbation des procès-verbaux des séances précédentes 

5  Appui - Comité de candidature de Blainville - Finale des Jeux du Québec - Hiver 2026 

6  Appui - Bâtiments patrimoniaux - Ministère de la Culture et des Communications 

7  Appui - Demande du rehaussement du financement du programme Emplois d'été Canada 

8  Demande au gouvernement du Québec d'accélérer la mise en place d'actions permettant d'accroître la 
sécurité des piétons, des cyclistes et de toutes les usagères et de tous les usagers de la route 

9  Représentation de la Ville - Autorisation - Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ)  

10  Représentation de la Ville - Tournois de golf - Subventions à divers organismes  

11  Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec (UMQ)  

12 Approbation et autorisation de signature - Entente - MAMH - Contribution du milieu additionnelle pour un 
projet Accèslogis Québec 

13 Approbation et autorisation de signature - Entente - SHQ - Subvention à un projet d'habitation 

GESTION FINANCIÈRE  

14  Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au montant 
de 8 213 000 $ qui sera réalisé le 31 mars 2023 

15 Soumission pour l'émission d'obligations 



RESSOURCES HUMAINES  

16  Approbation et autorisation de signature - Entente - Ressources humaines 

17  Nomination d'un cadre - Service la planification du territoire et du développement durable - Chef de 
division | Transition écologique 

AFFAIRES JURIDIQUES  

18  Abrogation - Résolution 2022-11-478 

19  Modification – Octroi de contrat de gré à gré - Services professionnels – DS Avocats – Théâtre Le Patriote 

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

21  Approbation et autorisation de signature - Acquisition de terrain - Belvoir 

22  Autorisation et signature - Radiation d'une condition résolutoire - Lots 5 581 309 et 5 581 310 - chemin du 
Tour-du-Lac 

LOISIRS ET CULTURE  

23  Demande au programme d'assistance financière aux célébrations locales 2023 - Fête nationale  

24  Approbation de la tenue d'un événement à la plage Major- Coupe de natation des Laurentides - 8 juillet 
2023 

25  Approbation de la tenue d'un événement à la plage Major - Tournoi de Volleyball- Volley L.L.L. - 13 au 16 
juillet 2023 

26  Demande de ressources - Cadets - Sûreté du Québec - 2023 

27  Approbation et autorisation de signature - Contrat - Patrouille nautique - Camping et centre de plein air 
Ste-Agathe-des-Monts 

28  Approbation et autorisation de signature - Entente de location - Bateau pour la patrouille nautique 

29  Demande d'autorisation au Directeur des poursuites criminelles et pénales - Patrouille nautique  

30  Approbation et autorisation de signature - Contrat de gestion - 24, rue Saint-Paul Est - Corporation du 
Parc linéaire le P'tit Train du Nord 

31  Approbation et autorisation de signature - Entente de services - Club de soccer FC Boréal - Soccer 

32  Approbation et autorisation de signature - Entente de services - Complexe sportif des Monts inc. - Hockey 
balle mineur 

33  Camp de jour 2023 - Modification de l'âge minimale pour les inscriptions 



TRAVAUX PUBLICS  

34  Octroi de contrat - Carburants en vrac - Année 2023 

35  Octroi de contrat - Services de déblaiement et de sablage des routes - Secteur Nord - Appel d'offres TP-
2023-001 

36  Octroi de contrat - Marquage de la chaussée - Appel d'offres TP-2023-002 

37  Octroi de contrat - Travaux de rapiéçage de pavage - Appel d'offres TP-2023-004 

38  Octroi de contrat - Fourniture de matériaux granulaires - Appel d'offres TP-2023-005 

39  Octroi de contrat - Abrasif pour chemins - Hiver 2023-2024 - Appel d'offres TP-2023-006 

GÉNIE ET INFRASTRUCTURES  

40  Modification de contrat - Services professionnels - Réhabilitation de la conduite pluviale du lac Byette au 
PTDN - Appel d'offres Gl-2021-022E 

41  Octroi de contrat gré à gré entre 50 000 et 121 200 $ - Services professionnels - Étude d'évaluation de la 
sécurité – Barrage du Petit lac des Sables - GI-2022-056E 

42  Abrogation de la résolution 2023-02-60 - Programmation révisée de travaux - TECQ 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  

URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

43  Octroi de contrat gré à gré entre 50 000 et 121 200 $ - Achat de bornes de recharge électriques - 
Programme 4500 bornes de recharge 

44  Consultation sur les dérogations mineures 

45  Approbation des dérogations mineures 

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

RÉGLEMENTATION  

47  Avis de motion - Règlement 2023-U59-19 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble numéro 2015-U59 - zones assujetties à une 
demande de projet particulier 

48  Adoption du projet de règlement 2023-U59-19 modifiant le Règlement sur les projets particuliers de 
construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble 2015-U59 – zones assujetties à une demande 
de projet particulier 



49  Adoption - Second projet de 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  

50  Dépôt - Projet de règlement concernant les jeux libres dans les rues et avis de motion (2023-M-351) 

51  Dépôt - Projet de règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme et avis de motion (2023-M-353) 

52  Dépôt - Projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 556 000 $ pour la réhabilitation des 
conduites pluviales situées sur la rue Savard et la rue Saint-Jacques et avis de motion (2023-EM-354) 

53  Adoption - Règlement numéro 2023-M-317-2 modifiant le règlement numéro 2021-M-317 concernant les 
modalités d'accès et la protection de l'environnement du lac des Sables 

54  Adoption - Règlement numéro 2023-M-338-1 modifiant le règlement numéro 2022-M-338 relatif à la 
collecte, au transport et à la gestion des matières résiduelles 

55  Adoption - Règlement numéro 2023-M-348-1 modifiant le règlement numéro 2023-M-348 sur la tarification 
des services municipaux 

56  Adoption - Règlement numéro 2023-M-352 relatif à la démolition d'immeubles 

DÉPÔT DE DOCUMENTS  

57  Dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses 

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

59  Dépôt du registre des chèques du mois précédent 

60  Dépôt du rapport des opérations administratives courantes – Ressources humaines 

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

62  Dépôt du rapport d'activités de la trésorière d'élection pour l'année 2022 

63  Dépôt du rapport synthèse sur les règlements intervenus (réclamation et règlement hors cours) 

64  Période de questions sur l'ordre du jour 

65  Mot de la fin et remarques d'intérêt public 

66  Levée de la séance 

 


